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A V ANT· PROPOS. 

't1yov f-l'l irrrep€cxivew 

Le premier volume de ce travail (IJ est consacré à l'élude des problèmes 

lilléraires que soulèvent les écrits arabes attribués à Abu Musa Jabir b. 

~layyân, alchimiste qui est dit avoir vécu au ne siècle de l'Hég'Îre ( vme siècle 

.T .-C.) et avoir été le disciple de l'Imam sï'ite Ja'far al-~adiq. Nous y essayons 

de dresser la bibliog'raphie critique des œuvres de Jâhir, de restituer les 

différentes couches du Corpus et d'en établir la succession chronolog,ique. 

Abordant la question de leur authenticité, nous sommes parvenu au résultat 

que ce sont des ouvra8'es apocryphes, composés par une école d'alchimistes 

sï'ites aux environs de l'an 300 de l'Hégire (g12 J.-C.). Enfin, nous 

faisons entrevoir les rapports qui existent entre les écrits jabiriens et . la 

B'nose musulmane ainsi que les attaches littéraires qui les relient à l'ésoté

risme antique. 

Dans le présent volume, nous nous proposons d'exposer les principales 

idées scientifiques contenues dans le Corpus jabirien et d'en rechercher 

les origines. Malg'ré certaines fissures, il s'y exprime un ensemble cohérent 

de doctrines qui demandent à être examinées à la lumière des sources 

(I J Pour des raisons techniques, le second volume a été imprimé avant le premier; celui-ci 
est maintenant sous presse et paraîtra incessamment. . 

.. 
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antiques, pour autant du moins que ces sources nous ont été conservées. 

Il s'agit donc de soumettre les différents aspects de Ja science jabirienne 

à une analyse systématique et historique et de saisir la valeur de ces textes 
pour notre connaissance de l'hellénisme oriental. 

Les écrits jabiriens ne sont point de contenu purement alchimique. 

Bien que l'alchimie y occupe une part prépondérante, on y trouve traitées 

un grand nombre d'autres disciplines telles que la médecine, l'astronomie 

et l'astrologie, la théurgie, les mathématiques, la m usiqu~, les diverses 

branches de la philosophie, bref toute l'encyclopédie des sciences antiques 
telle que les reçut l'Islam. 

En analysant, du moins dans ses grandes lignes, la théorie alchimique 

de .Jabir, nous aurons l'occasion de montrer qu'elle a peu de traits communs 

avec ce qui nous reste de l'alchimie antique. La tradition gréco-orientale 

dont elle dérive se prévaut d'une tendance beaucoup plus expérimentale et . 

est plus systématisée; elle évite dans une plus large mesure le symbolisme 

et l'allégorie, fait état des produits du corps animal et emploie notamment 

le se] ammoniac inconnu de l'antiquité. Aussi verra-t-on Jabir fonder la 
transmutation des corps sur des principes numériques·, dont on ne trouve 

guère de traces dans la Collection des anciens alchimistes grecs. 
La tradition dont dépend la science jabirienne commence à se dessiner 

dans l'exposé de la science des propriétés dont l'inspiration grecque, voire 

néopythagoricienne, pourra être établie avec plus de certitude. Nous 

pourrons aussi délimiter la part qui revient dans l'ensèmble du système 

à des matériaux dont il faudrait chercher l'origine plus à l'Est, dans l'Inde 
et peut'-être même en Chine. 

Enfin, l'analyse de la science de la génération artificielle dont le but 

suprême est la création de l'homunculus, de l'homme artificiel, nous mon-

' 

• 
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trera Jabir sous l'influence de la théurgie et clé la magie néoplatoniciennes, 
et mettra en lumière un cas particulier de la survivance d'idées païennes 

dans l'Islam. 

Ces trois disciplines (( pratiques " ainsi que les autres (( arts " traités dans 

le Corpus, reposent sur certaines prémisses philosophiques qui constituent 
sans doute la parliè la pl us originale dè la pensée jabirienne. 

C'est à l'analyse historique de la cosmolog·ie et de la physique que sera 

consacréè toute la seconde partie de ce volume. En retraçant d'abord la 
théorie des éléments chez Jabir, nous aurons l'occasion de montrer quelle 

part y revient, à côté de données aristotéliciennes, aux trnditions stoïcienne 

et néoplatonicienne. Ceci nous amènera à cè que l'auteur appelle la théorie 

de la Balance, théorie qui a pour but de réduire tous les phénomènes de 
ia nature et en général toutes les données de la connaissance humaine à des 

lois de quantité et de mesure. Autant que nous puissions en juger à l'heure 

actuelle, la théorie de la Balance représente au moyen-âge la tentative la 
; plus vigoureuse pour fonder un système quantitatif des sciences naturelles. 

On verra Jabir ramener les degrés d'intensité des qualités élémentaires, 

dont il emprunte le schéma aux médecins grecs , à des séries de nombres 

caractéristiques, et on étudiera les rapports de ces spéculations avèc le T1'.rnée 

et l'arithmologie pythagoricienne. L'examen du rôle particulier qui revient 

au nombre dix-sept dans les spéculations de Jabir, nous donnera l'occasion 

de restituer ~u moins partiellement une tradition antique méconnue jusqu'à 

présent et qui remonte à l'ancien pythagorisme. C'est dans le Cratyle el 

chez les Pythagoriciens , qu'on retrouvera la source des spéculations de .Jabir 

sur les lettres de l'alphabet , spéculations qui formenl un autre aspecl de 

la théorie de la Balance et qui :sont en rapport étroit avec les idées qu'avaient 

les aute_urs arabes sur la philosophie du langage. 
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En recherchant les sources directes de Jabir, nous aurons l'occasion 

d'étudier la place historique des écrits arabes atfribués à Apollonius de Tyane 

et de retracer un chapitre important de l'hermétisme oriental. En outre, 

nous étudierons les ouvrages d'auteurs grecs cités clans le Corpus : nous 

contribuerons ainsi non seulement à éclaircir l'histoire de leur transmission 

en Orient, mais encore à les mieux connaître en eux-mêmes. 

Les recherches sur l'histoire des sciences dans l'Islam ne sont pas encore 

assez avancées pour que nous puissions espérer avoir apporté des solutions 

définitives aux nombreux problèmes, souvent si délicats, abordés au cours 

de ce travail. En outre, la prolixité étonnante de l'auteur et sa tendance 

déclarée à ne jamais exposer l'ensemble de ses idées en un seul eu droit, 

rendent la tâche du chercheur particulièrement difficile. D'ordinaire, nous 

prenons comme point de départ un texte caractéristique, nous en fixons la 

terminologie aussi exactement que possible et groupons autour de lui les 

témoignages aptes à l'élucider. Ce n'est qu'à la suite de ces analyses de 

détail, que nous essayons d'élaborer le système de l'auteur et de rechercher 

pour les conceptions les plus importantes la tradition qui les a conduites 

jusqu'à Jabir. 
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1 

L'ALCHIMIE J ABIRIENNE. 

1. - L'ÉLIXIR. 

La théorie jabirienne de la transmutation des métaux repose sur certaines prémisses 
minéralogiques qui se retrouvent partiellement chez d'autres auteurs arabes. Sous l'influence 
des planètes, les métaux se forment au sein de la terre grâce à un mélange proportionné de 
soufre et de mercure (tl. tt Ils ne diffèrent que selon leurs qualités accidentelles, lescruelles 
dépendent des différentes formes de soufre (qui entrent dans lem composition). De leur côté, 
ces soufres dépendent des différentes terres et de leur exposition à la chaleur du soleil lors de 
son mouvement circulairn. Le soufre le plus subtil , le plus pur et le plus équilibré est le .soufre 
d'or ( al-kibrït al-dalwbï), avec lequel le mercure entrn en une condensation bien équilibrée 
(pom former avec lui de l'or). C'est en raison de l'équilibre (de sa constitution) que (l'or) 
résiste au feu lequel est incapable de le 'brüler' comme il brûle les. autres métaux " l2l . 

D'autre part, chacun des métam: est cai·actérisé à l'extérieur par deux des quatre qualités 
élémentaires (chaud, froid, humide, sec), les deux aull'es qualités étant considérées comme 
résidant à l'intérieur du corps (3l d'où, par des procédés habiles , elles peuvent être mises au jour. 

Pl Celte théorie, qui n'est pas allestée dans l'antiquité (voir cependant 1. HrnMER-JllNSEN , Die al teste Al
chymie, p. 14 2 ' ) , se rencontre dans la plnparl des minéralogies arabes; cf. par exemple Rascï'il l ljwün al
$afa' (éd. Bombay), 11, 71; Ibn Sïnâ, le. al-sifcï', I, 254; Qazwïnï, Cosmographie, 1, 204 WüsrENFELIJ, 
el souvent ailleurs. La plus ancienne alleslalion se lit dans le Livl'e du secret de la création, attribué ii Balï
nas (cf. J. RusKA, Tabula Snutl'ag·dina, Heidelberg 19 2 6, p. 15 1), ouvrage hem1élique qui a été utilisé par 
l'auteur des écrits jâbfriens (cf. i1ifra, chap. v, 5). Des sources a1·ahes, elle est passée dans la litLéralure laline 
du moyen âge et se rencontre aussi dans la St11mna de Geber; cf. E. O. v. L11•rMANN, Entstehung t111d Ausbrnitung 

der Alchemie, 1, 488 et II, 180. 

r21 K. al-ïefâ[i (HoLMYARD, p. 54 ). 
( 3 ) " f' .. t: h 4 u . 11!Jra, c ap. iv, . 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XL V. 
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Voici, sous forme cl' un tableau (Il, les rapports existant entre les métaux et lfls crualilés élé

mentaires: 

I. Plomb 
II. Etain 

III. Fer 

IV. Or 
V. Cuivre 

VI. Mercure 

VII. Argent 

À L'E\TÉRIEUR. 

froid-sec; très mou 
froid-humide; mou 
chaud-très sec; dur 
chaud-humide 
chaud-sec, mais moins sec que le fer 
froid-humide; mou 
froid-sec. 

À L'INTÉRIEUR. 

chaud-humide; très dur 
chaud-sec; dur 
froid-humide; mou 
froid-sec 
froid-humide 
chaud-sec; dur 
chaud-humide. 

Chaque métal contient clone à l'intérieur de lui-même un aull'e métal dont les qualités sont 
diamétralement opposées aux siennes (2l. cc Le fond primitif de l'argent est l'or. Mais la frigidité 

et la sécheresse (de la mine) l'ont rendu impuissant, de sorte qu'il a repoussé l'or à l'intérieur 

et que la nature qui avait pris le pas sur lui s'est établie à l'extérieur. Ainsi son extérieur est 
devenu argent et son intérieur 01·(3l. Si l'on désire rédui re l'argent à 1'01', il faut (d'abord) l'e

pousser la Frigidité à l'intérieur, et la Chaleur apparaîtra. Ensuite, il fa'ut repousser la Sécheresse 
à l'intérieur, et l'Humidité apparaîtra. C'est ainsi que (l'argent) sera trnnsformé en or,, (4l. 

Ou encore : ccEn dehors c'est le fer (=chaud-sec) et en dedans c'est le mercure (=froid

humide). On l'améliore de la façon suivante: on diminue sa Sécheresse, et alors son Humidité 

va apparal'tre et il sera transformé en or. Car lorsque son Humidité apparaît à l'extérieur, 

sa Sécheresse se retire à l'intérieur, conformément à la prémisse ( (1ue nous avons établie). 
Ou hien, on diminue sa Chaleur, et alors sa Frigidité va apparaître. Lors de l'apparition de 

la F rigidité, la Chaleur se retirera à l'intérieur, el ainsi (le fer) sera transformé en argent sec,, (5l. 

Ainsi, la transmutation ( qalb ou iqlüb) des métaux se ramène à un simple changement des 

qualités élémentaires. cc Tous les corps (métaux) doivent être réduits à la nature de l'or, vu 

qu'il possède une nature équilibrée" (6l . De même que le médecin guérit le corps malade en 
contrebalançant telle humeur excessive par une drogue de qualité contraire, de même l'alchi-

Pl D'après LXX 32 (= Tea:tes, p. !167 cl suiv.). Les trnités 32-38 des LX.Y Livres sont consacrés à 
l'exposé de celle théorie. 

''1 C'est également la théorie du Livre du secret de la criation (cf. RusKA, o. {. , p. 150), oü l'intérieur 
des métaux est appelé Esprit ( 1·ü(i ). 

t3 l Cf. aussi le Liber de aluminibus et salibus, traité latin traduit de l'arabe cl faussement alti·ibué à Razï 
5 3 1 : et eius ( scil. argenti) natura est jri[Jida et huinida, et dixerunt jrigida et sicca (cf. J. RusKA, Das Buc!: 
der Alaune und Salze , Bel'lin 1935, p. 66 ). Ou voit que la répartition des qualités sm· les métaux, adoptée 
par Jabir, n'est pas la seule répal'lilion ù avoir été soutenue. Vui1· enco1·e Qazwînï , Cosmographie, I, 2 o5. 

t•l Textes, p. 470 , 1 et suiv. 
<•J Textes, p. 4 68, 1 o ; cf. aussi De alum. et sal. § 39 (p. 68 ). 
<'l Textes, p. 469, i. 
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miste emploiera des ((médicaments" appropriés pour guérir les cc maladies" des métaux. Et 
ces médicaments ne sont autres que les élixirs (I l , 

C'est dans la théori 1 de l'élixir que consiste la vraie originalité de l'alchimie jabirienne. 
Contrairement aux alchimistes grecs (2l ainsi cp1'à la plupart des alchimistes arabes (3l, Jabir 

prétend que l'élixir peut être prod uit non seulement à partir de substances minérales , mais 

encore à partir de substances végétales et animales. Et il donne la préférence aux élixirs 

produits à partir des substances animales, celles-ci possédant un degré cl' organisation 
beaucoup plus élevé que les substances minérales et végétales. Dans les LXX Livres (4l , il 

donne la liste des différentes écoles qui ont opté pour une certaine forme d'élixir : 
Écoles (!awrï'ij) qui prétendent produire l'élixir à partir de substances minérales (5l , telles 

que: 1° mercure; 2° soufre; 3° soufre+ mercure; l1° arsenic jaune; 5° arsenic rouge; G0 tous 

les arsenics; 7° sel ammoniac (minéral); 8° arsenic + soufre + mercure; 9° arsenic+ soufre 
+ammoniac+ mercure; 1 0° or + argent; 1 1 ° mélange de soufre + mercure; 1 2 ° marcassite; 

13° magnésie ; tl1° verre ; 15° lapis-lazuli, malachite, hématite (Sà(Janali) , cornaline ('aqzq); 
1 G0 tous les vitriols, les sels et les borax; 17° alcali ;. 1 8° hyacinthe, améthyste ; 1 9° perles, ainsi 

que les combinaisons de ces minéraux (6l. 
Écoles qui prétendent produire l'élixir en partant de substances végétales (7l, telles que : 

corail rouge ( busad a[nnar); olive (zaytün); euphorbe ( lrï'iya); rnezereum ( mâzariyün); concombre 
(quttii' al-[timiir); mercuriale annuelle (!wslsat al-sama!c)(8) ; aconi t (brs)(9l ; carthame ('wfiw); 

<'l Le k. rtl-&awüff, chap. 6-11, lt'aile des propriétés médicales de l'élixie et rapporte maintes anecdotes 
confümant les expériences de Ja.Lir à ce sujeL (cf. Textes, p. 3o3 et sniv.). On y trouve anssi des prescriptions 
po111· colorer des pierres, pour améliorer le goCtt de l'eau s11lée , elc. L'emploi médical de l'élixi1·, si répandu 
dans les alchimie3 latine el indienne (cf. PRAPHULLA CnANDRA füy, A Histo1·y ef Hindu Chemistry, Calcutta 
19 03-9, passim), semb1e inconnu des auteurs grecs. 

<'l Pour la cause de cette différence fondamentale entre Jes alchimies grecque el m·abe, cf. il!fra, p. li 1. 
Pl Ainsi, chez Hazï, l'alchimie rrorganique n occupe une place relalivcmenl reslreinle et est reléguée dans 

un bl'Cf chapitre final de son!.-. sirr al-asrâr; cf. J. RusKA, Al-Râzt's Buch Geheimnis der Geheimnisse (dans Quelten 
und Studien ZUI' Geschichte der Natun vissenschajten und der Medfrin, VI, Berl in 1937) , p. 53 el 207- 219. 
Pom' le rôle de l'alchimie animale et végétale drns le système de fabir, cf. encore son 11-. al-t iyrî(l fll-lrab/1· 

(cf. Bibliographie, 11° 960 ) , inlroduclion. 
'''l LXX 1 (f. 1" el suiv.). Cf. la traduction latine ap. M. BERTHELOT, Archéologie et histoire des sciences 

(dans Mémoires de l'Académie des Sciences, vol. XLIX, Paris 1906), p. 310. 
<' l Cf. L XX 31 ( f. 121 h) : j .)..,,.J_, 4La! J)J L;.) ) ;*' c;l "' ... C:!J(i ( c. à. <l. l°'~_/)) J ,&JI ) ,~JI =.Ji...> .M";lb_, 

ti...,.:))1 cr ,~JJ w(i J (:) _,...;,).,~ ,))_,..cb 01 l"t°'*~, t.,...t..J1 cr-~ L.. -.;)til _, t.,...L..J1 ~' ; 1 J l (:) y.br r_,.ï.)1 ,)J_,..cb _, . ..,...:5 y01 

.:>r;-.;-..t J.) ~A(:)~ .X.ll cr 5~3' ~A.)..:;'-'; (:) _,J_,4. (:)JÂWI ,~\J ~}~ I '.:)A~! 
''l Ibid. f. 123 " :;.... 1.)....cb .s \*1-' J.:; i_, ySî_, ~)_, ~.l~_, ~ 1 _," 7?" cr~-' 
<'l LXX 21 ( f. 93 ") : J_,..D_, , } * )JI_, C:!I~ C:!J" 5.)..,,.J ;#01 j ~I 0l (:)_,J.,..4- .ii.clA..a.JI 5" ~j ~ 0')} 

. }-*~I _, 0 1 y.:.41. C:!J) _,..cb r.::/-J J ~"' ""l,..;JI j Û ~ 
<3l Cf. An MAD IssA BEY, Dictionnaire des noms de plantes, Le Caire 1 930, p. 11 8. 
''l DÔnl on disLingue l'indien el Je I:orasanien. 

1 . 
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kermès (qinniz) (I); rose de Rayy (wai·d ràzï); jasmin jaune; pourpier (baqla (iamqà'.); nigelle 

(Süniz); moutarde ( !Janlal); gingembre ( zanjabïl); poivre (Juljid); cannelle de Chine ( dàr~înï ); 

pyrèthre ('rïqirqar{ià); millet (jawars); oignon ( ba~al); poireau (!wrrat); anémone ( foqü'iq al

nu'mân); citron ( utru1j); mûre ( tüt ); saponaire d'Égypte (!cundus ). 

Parmi les animaux dont les substances seraient particulièrement utiles pour l'alchimiste , les 

LXX Livl'es (2) énumèrent: le lion, la vipère, le renard et autres animaux de chaleur excessive; 

parmi les hommes notamment ceux cc dont l'humeur bilieuse (~afrü') est prépondérante et qui 

possèdent des corps maigres, tels les habitants de la région de Yamama, des îles maritimes 

( al-jazâ'ir al-müli{ia), parmi les Indiens notamment les habitants de la vallée de Sind, ainsi que 

les Coptes qui habitent l'intérieur de l'Égypte et les régions du Magrib ... Si toutefois l'on 

ne peut se procurer ces substances, on se sert de hœufs, de gazelles, d'ânes sauvages et d'ânes 

domestiques"· Parmi les substances animales, Jabir fraite notamment de la moelle, du sang, 

des cheveux, des os, de l'urine et du sperme qui servent à la production du sel ammoniac (3). 

La variété des élixirs ressort de la possibilité de combiner les substances des trois royaumes. 

D'après le Ir. al-a!ijâr 'alii m'y Balïnüs (4l, il y a sept sortes d'élixirs : 1 ° à hase de substances 

minérales; 2° à hase de substances animales; 3° à hase de substances végétales; li 0 substances 

animales et végétales; 5° minérales et végétales; 6° minérales et animales; 7° minérales, 

animales et végétales. 

Mais comment produire ces différents élixirs et notamment l'élixir suprême ( al-iksïr al-a'~am ), 

médicament universel de tous les métaux? Ce n'est pas par l'expérience et en suivant les recettes 

techniques des anciens alchimistes qu'on y arrive. De tels élixirs n'ont qu'une valeur approxi

mative. La production du vrai élixir, par contre, doit être fondée sur des principes sûrs el 

répondre à toutes les exigences de l'exactitude. Voici les réflexions que Jabir fait i1 son sujet : 

Dans le monde physique toute chose est composée de quatre éléments lesquels se com

posent à leur tour de quatre Natures (qualités élémentaires) (5l. Par une méthode ingénieuse , 

appelée méthode de la Balance, Jabir croit pouvoir établir de manière exacte la constitution de 

chaque corps, en déterminant la part qui y revient à chacune des quatre Natures. L'alchimiste 

saura diriger les changements que subissent les corps, dès qu'il pourra produire isolément les 

éléments et les qualités élémentaires avec lesquelles opère la nature. Il pourra aussi former 

Pl li est curieux de rencontrer le kermès parmi les piaules. Le tex le remarque à son sujet: <S"'> .)'.) j-4yl-)1 

'°:-'='~~I b,..,Jt ;,.;,A (:)l) Mh? ~ 1.) l '5~ J<..O~ ~I J.;;:... .) '.) I~ f!;A ~' tu;..,i ~' ~';JI J-.c ~' ~ ;-? 11 "'-? b""~ 
Pour l'emploi du kermès comme colorant, cf. R. PF1STER, Matériaux pour servir au classement des te,r:tiles 

égyptiens postériew·s à la conquête arabe, dans Revue des Arts Asiatiques, X '( 1 936), 1 el suiv. 

<'l LXX 1 ( f. 2 • ). Cf. aussi J. RusKA, Die Siebzig Büc!te1· des éabir ibn flaJflîn (dans Studien z,111· Geschichte . 

dei· Cliemie, Festgabe jfr E. O. v. Lippmann, Berlin 1927) , p. /Jt. 

<'l Par exemple LXX 11-13; cf. Bibliogmphie, n°' 133-135. 
<'l Troisième partie (Bibl. n·· 309), f. 81 '. 

t'l Cf. irifra , chap. 1v, 4. 
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à son gré des corps nouveaux et notamment les différents élixirs qui sont aptes à influer sur 

les métaux. 
Cette décomposition des substances en leurs éléments et Natures, traitée en détail dans les 

[,XX Livres, a lieu à l'aide de la distillation. Jabir souligne à plusieurs reprises que chaque 

chose appartenant aux trois règnes (talàLrz ajnûs ) est susceptible d'être distillée Ol et qu'il y a 

même des moyens de distiller les pierres les plus dures (2l . Son plus grand in térêt se porte 

cependant vers la décomposition des substances animales. 

On sait que clans la distillation fractionnée d'une substance organique, par exemple du bois 

ou de la chair, il se dégage d'abord des substances gazeuses et liquides, ensuite des suhstances 

combustibles; il reste enfin un résidu insoluble de cendres. Ce procédé chimicrue, Jabir le 

considère comme la décomposition du corps en ses éléments. La substance liquide qui se 

dégage par la distillation, est pour lui l'élément Eau qui fait partie de la composition du 

corps. La substance gazeuse qu'il appelle Huile ou graisse ( dulm ), il l'identifie avec l'élément 

Air. La substance combustible, appelée Feu ( nrïr ) ou Teinture ( ~ibg') , est identique à l'élément 

Feu. Et le résidu solide (arçl) est identique à l'élément Tene (3l. Par la distillation , chaque 

corps (e~ notamment chaque corps organique) se dissocie selon Jabir en ses quatre éléments: 

Eau 
Huile =Air 

Teinture= Feu 
Terre (!il . 

P1 LXX !tl (f. 1l18h) : 0Î J.""-....1 ~ J.w1 c;Î> ~~>';"'dl.\ '.:r4 ~ ~ ~j .L.,.;.,,. 0 ,;;; ~ JS (:Ji ~1 
"" s;. s;. s;. 1< s;. s;. 

}~~I, }#~I - ù"L:..,...~I J(tl:;JI '.:r4 d.)_,..,..._,.!I ~ '.:r4 ~I Jl .x;.:,L;...,I L. <.J..J (:JI J~ ~' . . . J.,..,1 tol,b.JI 

r._,.;.1.4 1;"bi.:; .>.,,,,,1, J.O ~' 1~,,.,1, (r-6-i:; lfÀ:Î .~~I yhi:; (:)j t.,;,;i ~ ~' ... ~jÎ ~ ,L. iJ yhl - (:)1~, 
. Î .L.,.;.,,. . t.,;; ... 
~ ;---" (S-=-

<2 I Cf. ibid. f. 1 !19 b et suiv. - Dans LXX 52 ( f. 183 b) , Jâbir décrit l'appareil apte à rr distiller n des pierres. 

csl Cf. p. ex. LXX 1 (f. 3' ùifm): >WI r..>.:;('s, );:.::'h.i'}t,t.-•a .. Jt, 0'"'6..iJI d J.; ~ ~,1,,; ~Io\,! •ltl (:)j 

(:)Lb...,Jt ,y)t, 0'"'6..iJt, W:;Î ~' t.,,i7'"-.. î.Ltt..; •Uy ("~ 0,)y ~, 0'"'6..iJI f J.01 cW '~:;Î 
LXX lt1 (f. 1 l18b) : ;bWI N.~t ,t_tt..; , <.Y)1, ,t_t1, •1;+11, >WI p.-.bi..:.:JI lyi ~ ~t .;:·:·l;· ll ù"~~I a~ J.,.,Î (:)t 

tî kl..tdt a~ j .,...byl .) }JI ·ltl rlû ilwWI ~ Mli:... ~,î 

t4l Selon le /;;. al-&awû~~, clrnp. 12, la décomposition en Eau, Huile, Teinture et Terre est particulière aux 

substances organiques (animales et végétales). Pareillement, les substances minérales se décomposent en 

quatre Éléments, à savoir : Esprit (=soufre); Âme (=mercure ); Eau (=substance liquide ou dissolvante, 

mu(iallil) ; Terre (= substance qui retient, miisilc). Celle même théorie est notamment a la base du Ir. mu

;ça?t!ia(1àt lflâ!ün (cf. Bibliographie, n° 205), dont les quatrn parties traitent de la production de l'élixir à base 

de mercure (Âme= Air) seul, el en combinaison avec un, deux ou trois autres Élémenls. Le soufre y 

occupe (p. ex. dans le chap. 61) la plaçe du Feu. Par l'élément Eau ce même texte entend le sel ammoniac 

+vert de rrris + coquilles d'œuf' et par Terre (= Corps) !' trOr vivanh. 

La terminologie de Jübir concernant les quatre produits de la distillalion se rencontre aussi occasionnelle

ment chez fützï; cf. RusKA, o. c., p. 73 et index s. v. Oel et Farbe. Voir encore le fragment du Ir. al-itbat de 

Rllzï, ap. RusKA, p. 2 2 5, et le passage de son /.·. al-fawûhid rapporté par H. E. STAPLETON dans Mem. As. 

Soc. Bengal, Ill ( 1910), p. 7 3 et 89. Mais tandis que, chez Rüzï, ces notions ne possèdent guère de valeur 

théoriq.ue, elles gouvernent chez fabir l'agencement enlier de son système. 

Mémoires de l'Institut d' Égypte, t. XLV. 
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La théorie physique nous apprend (Il que chacun des soi-disant éléments est composé à 
son tour de deux Natures constitutives liées à la Matière ou Substance ( où0"/11. = ~:rrows vÀ11 ) . 

Le 4 7° des LXX Livres en donne le tableau suivant (2l : 

Feu =Chaleur +Sécheresse + Substance 
Air =Chaleur +Humidité + Substance 
Eau = Frigidité+ Humidité +Substance 
Terre= Frigidité+ Sécheresse + Substance~ 

On restitue donc une Nature (=qualité élémentaire) isolée en éliminant dans chaque 
Élément une des deux Natures el en en conservant l'autre. ((On prend d'abord l'Eau distillée 
lac[uelle est froide et humide et on en extrait la Frigidité en éliminant l'Humi<lité. On fait 
de m~me avec l'Huile: on élimine sa Chaleur et elle restera humide. Quant au Feu, on en 
élimine la Sécheresse et il restera chaud. Et cruant à la Terre, on en élimine la Frigidité et 
elle restera sèche. De ces (Natures isolées) on ( re-)compose les cdrnses " ( arkân) (3J ~vec 

lesquelles on opère ,, U•l. 

Ainsi les quatre cc Natures" seront produites par la réduction des Éléments artificiels à l'un 
de leu·rs composants: 

Chaleur = Feu sans Sécheresse 
Sécheresse = Terre sans Frigidité 
Frigidité = Eau sans Hun:lidité 
Humidité = Air sans Chaleur(5l. 

Déjà les ~:léments à l'état pur, que Jabir croit avoir retrouvés dans les produits de la distil
lation, se laissent employer avec succès dans certaines opérations alchimiques. Le résultat de 
ces opérations est beaucoup plus efficace l5l, si l'on est capable de récupé1·er les Natures dont 
les Éléments sont composés. Comme partout dans son système alchimique l7l, Jabir distingue 

('I Cf. infm, chap. 1v, !1. 

'' I Cf. Textes, p. 48 2, 1 !1 el suiv. 
''1 Dans la terminolorrie de fabir, arlcân, opposé à 'anâ,çÎI' ou us{uqsât, désigne les éléments arlificiellemenl 

prnduits avec lesquels opère l'alchimisle; cf. encore le. al-?mdüd (Textes, p. 1 1 2, 1 ). Voir aussi i'!f'ra, p. 7' el 8' . 

' ' 1 Textes, p. !184 ; cf. encore LXX 42 (Textes, p. !172 infra), et ibid., fol. 158 ' : p.~I J =.i..4 l..\l dJJ ~.i>I, 
7.dl~~ =.L.L..' 1..\~J;~1 a>1 7.J.t rLL. L,._.li:A 015 .:;1.17.i.A .;.:...,y.-)1, ii)rU, .;.:,,.t:oyi1, ii.1,;-;-'1 0'),l;,. l:}A dJ =La' t... JJ 

~y; L .. ~ ~~ 7.dl_,.~ t:'° .;.:....y.-)1, 7'6-'"~ t:'°.;.:, _,.by11, 7'6-'"~ t:'° ÏÎ.) ,y.JI rlïA, 7.dl_r# <Gr; "")b.; 

' ' 1 Cf. LXX 47 (=Tex tes, p. !182, 11 el suiv.). 
<•> Cf. Textes , p. l18 l1 , 1. 

<'l Jabir croit que ces trois opérations correspondent aux lrois étapes de l'évolution de l'alchimie; cf. irifra , 
p. 55 el suiv. 
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trois degrés de pureté de ces Natures, et par là trois différentes formes d'opérations alchi
miques : une première, l'opération majeure ( al-tadbïr al-a':ram ou al-biib al-a'?am ) qui manipule 
les Natures à l'état pur; une deuxième, l'opération moyenne ( al-tadbïr al-awsaf ou al- bâb al
awsa! ), où les Natures ~ont à l'état impur ; et une troisième, l'opération appelée mine ure 
( al-tadbïr al-adwan ou al-bâb al-adiwn), o Ll l'on tra vai Ile avec les Éléments , presque sans les 
réduire aux Natures simples il l. 

Les différentes formes de l'élixir ne sont que des mélanges plus ou moins appropriés des 
quatre Natures ou des quatre Éléments, mélanges qu i correspondent à ia constitution des 
corps auxquels ils sont applic1ués. Voici comment Jabir, dans les LXX Livres l2I, définit la 
fonction de l'élixir: 

(t Les quatre principes qui agissent sur les corps appartenant aux trois règnes et c1ui influent 
(sur eux) et en déterminent la teinture sont : le Feu, l'Eau, l'Air et la Terre. En effe t, 
il n'y a aucune action dans _les trois règnes qui ne soit l'effet de ces Éléments. C'est pour cela 
que dans cet Art (l'alchimie) nous nous fondons sur les opérations appliquées aux (c1uatre 
Éléments), en renforçant celui d'cntrn eux qui est trop faible et en affaiblissant celui qui est 
trop fort, bref, en corrigeant ce qui est déficient. Qui donc parvient à manipuler les 
Éléments dans les trois règnes, parvient par là m~me à la connaissance de toute chose et 
comprend la science de la création et l'art de la 1wlure(31• Ne te laisse point embarrasser par le 
doute, car la nature de tout élixir dérive des Jt léments et est constituée par eux. C'est que, 
dans l'élixir, nous introduisons une Nature qui l'emporte sur la Nature nuisible résidant dans 
le corps. Ainsi, dans une chose qui possède un surplus de qualité aqueuse, on introduit du 
Feu et le lui applique dans la mesure du nécessaire, sans d'ailleurs la laisser consum~r par 
le feu, ce qui augmenterait le dégât. De la sorte , la chose soumise à l'action du feu deviendra 
équilibrée et sera amenée à l'état vo ulu ,, (t1l . 

Pl Cf. par exemple LXX 43 ( f. 15v h iiifra) : rr L'Eau réduite au premier degré sera entièremenl froide; 
au deuxième degré : froide el un peu humide; au troisième degré : froide el très humide". Le premier 
procédé est le plns difficile (cf. LXX 52, f. 184 ') ; le débutant ( al-mubtadi' ) fera bien d'adopter le 
deuxième, lequel , selon LXX 42, f. 1 56 h (cf. aussi Tèxtes, p. 479, 3), a été le seul à être exposé dans les 
CXII Livres. 

<•1 Cha p. 47 (=Tex tes, p. 481, 6 et suiv. ). 
(3 l Allusion au titre du lcitüb sÏIT al-&alïqa wa ,ça11'at al-{abï'a <le Balînas; cf. iiifrn , chap. v, 6. 
''> Le présent passage ne. lraite que de l'élixir composé d'Élémeuls. Les règles à suivre pour produire 

l'élixir par la composition équilibrée des Na tures simples seron t disculées plus lard. Dans la suile de son 
exposé (p. 484, 1 el suiv. ), Jabir déclare que chaque élixir se compose de quatre ri bases" : 

1° chaud + sec ~ dans toutes les choses la Teinture qui a élé séparée de l'Huile; 
2° chaud + humide = l'Air = !'Huile séparée de la Teinture; 
3° froid + humide = l'Eau distillée de foule chose; 
4"' froid + sec = la Terre = le résidu qui reste après la distillation au fo nd de la cucmbite. 

-~. 
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Une grande par~ie des LXX Livres !I l est consacrée à l'exposé de celle théorie et à la descrip
tion de son application. Vu le caractère extrêmement diffus des LXX Livres 12l, on y trouve 
les mêmes procédés traités avec plus ou moins de détails dans maints endroits. Pour donner 
une idée sommaire de la doctrine jabirienne, nous nous contenterons de traduire ici C[uelc1ues 
passages choisis, dont la plupart ont d'ailleurs été édités clans le volume de Textes !3l . Une étude 
exhaustive ne pourra en être faite sans l'édition préalable de l'ouvrage entier. 

Voici d'abord la liste des opérations nécessaires pour la production de l'élixir (t,) : 

1 ° Choix de l'époque favorable pour l'OEuvre ( i(isiin al-waqt) t5l ; 
2 ° La première distillation ( taqttr ) : c'est-à-dire la dissociation des quatre Élémenls don t est 

composée la substance animale; 
3° Purification de l'Eau ( ta{hïr al-ma' ), c'es t-à-dire la réduction de l'élérnen t Eau à la Frigidité; 
4 ° Purification de l'Huile; 
5° Purification du Feu; 
6° Purification de la Terre; 
7° Détermination des it poids" (awzân) dont il convient de composer l'élixir; 
8° Mélange ( !Jalt) nouveau des Natures , non pas par juxtaposition ( 1111Jiimara - ·'riftJ.pa(Jé;(J' l5), 

mais par mélange total (mizrJ kulh) = xpifo15 ~1' 0Àou) !5 l, 

P l Les première, deuxième , quatrième cl cinquième décades. La théorie de la décomposition des sub
stances organiques en leurs composants se trouve déjà entièrement élaborée dans les CXIJ Liv1·es. Cf. no
tamment la description de la ll'iple distillation dans le. us!uqus al-uss II (I-lo L~IYARD, p. 85, 1 o el suiv. ) el les 
Litres ; livre du saii[J, du sperme, des cheveux, de cette même collection , titres qui visenl certainement 
la distillation de ces substances el la production de l'ammoniac animal. Notons qu'ici encore (Hou1. p. 85, 
12) !'Huile (= Air) est appelée Âme. D'après plusieurs no lices contenues dans les LXX Liv1·es (cf. aussi 
supm, p. 7 1 ), les CXII ne traiteraient que de la simple distillation en tt Éléments " , sans aborder la tâche 
beaucoup plus difficile de la réduction des Éléments en rrNaluresn. - Parmi les traités postérieurs aux LXX 
qui s'occupent de celte théorie, mentionnons avant lout le k. al-&awaf~ ( chap. 6-13 ). Les quatre traités 
k. al-zïbaq al-8arqï, k. al-zibaq al-gcwbï, le. 11a1· al-?iaJrw et k. rtr(l al-?wjri1· (éd. ap. BERTHELOT, III , p. 180-
205; cf. Bibl., n°' 470-73) sont une curieuse reprise de la doctrine des LXX qu'ils prétendent commenter 
(cf. les réfét·ences aux LXX Livres, o. c. , p. 188 infra ). Les termes symboliques rrmel'cure oriental n el rrmer
cure occidentah désignct1t ici les éléments Huile (cf. p. 185, 3 : dulm al-?iajar) el Eau ( = rr Eau de Vic"). 
Comme souvent ailleurs , les quatre produits de la distillation sont appelés a1·l.:ân. 

<'l Cf. Bibliogmphie, s. v. LXX Livres, notice générale. 
''l P. 460-488. 
<4l D'apl'ès LXX 1. 
<51 Cf. LXX 1 ( f. 3' infra) : 0 .. r~ ~..,, 0 .. ( 7~1 l ~~u J ,;·~1 &-> cr 7.;;;..~ .;-; .. ~ j J....4! J:s:· u-~JI u ~ 

7.;;..°3i1 &-> cr r ~ Ji J ;~1 t:"'I > Pareillement LXX 4 ( f. 2 o" ùifra); voit· encore le. i&,.üj (Textes, p. 4 !) , 
16 el suiv. ). Au sujet des dates astronomiques données pour l'OEuvre dans l'alchimie antique cf. Collection 
des anciens alchimistes [Jl·ecs, II , 158, 16 et suiv. 

(•J Sur la xpfi0'15 ~,· 6Àou daus la théorie physique de fal1i1·. cf. irifra, chap. 1v, 4. 

,. . 
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9° Application de l'élixir : 
a) coloration ( a{Jcl al-alwiin) du mélange; 
b) dissolution ((iall ) et fi xation ( 'aqd) ; cération ( tasmt ') (l) ; 

c) projection (tat~1 ) t2l de l'élixir sur les métaux ; 
d) réi tération (takrïr ) de la projection l3l. 

Quelques notices sur les opérations 2 à 7 nous semblent indispensables pour la compréh ension 
de la doctrine jabirienne. Le 3• livre donne la description suivante de la Premiere Distilla
tion t1•l : (( On inet la substance clans une cucurbite, laquelle est placée dans une marmite 
remplie de cendres. Cette marmi te, on la ch auffe jusqu'à ce que la distillation parvienne à 
son terme et que l'Eau en soi t extraite tout en tière : celle- ci sera alors mise de côté. Ensuite , 
on verse un peu de cette Eau distillée dans le récipient t5l pour c1ue, dans la distillation 
(suivante) , la descente du Feu et de l'Air puisse avoir lieu et pour c1ue rien ne s'attache au 
verre (don t est fait le récipient ) . .... Ensuite, on renforce la flamme jusqu'à ce c1ue le Feu 
et l'Air soient entièrement distillés (ô) et que la distillation parvienne totalement à son terme. 
Mets alors le produi t (c'est- à- dire le Feu et l'Air ) de côté, de la même façon que tu as fai t 
pour l'Eau , . . . et sors enfin ce c1ui est resté clans la cucurbite , c'est-à-dire la Terre, et 
mets-la également de côté ,, (7), 

( l) Tasinï' , est la traduction du grec èyxripw0"1,; , ce qui signifie le ramollissement (à l'instar de la cire , 
.fom') des substances. Les lraduclems la lins ont rendu ce terme par ceratio; rf. BERTH ELOT, dans Collection des 
anc. alc!t. gr., I (introduction) , p. 144. Voir aussi A. J. HorKINS , A Study ef tlw Kerotakis Process as [JÏve11 
by Zosimus and late1· alc!temical Writers, dans Isis XXIX (1938) , p. 326-35!1 . 

<'l C'est l'èm~oÀrj des textes grecs. 
''l CetLe liste se trouve répétée, à quelques variantes près, dans les dix premiers livres des LXX. Cette 

partie de l'ouvrage a pour objet la rlcscriplion des mêmes opérations exécutées selon un rythme toujours plus 
accéléré. Dans le premiel' livre la préparation de l'élixir dure un an, tandis que dans le dixième la même 
opération n'occupe pas plus de sept jours. 

(4) Fol. , 15 ' : j ~~ j 7*1 (:)~ C:4 J.>-..b ~ .. . iJ ~Lli ,..sb, p.hLll p..)V:.)11.>-..b j ~ i~ t.... J_;I ul 
J_,; j (:),,s:~ •$' N.:iWI j ,.1ow1 · Ul <.:)"' ; ;'- f. &Y.> ill ·UI n ""-' p.b..i::.:.Ji ~'-~ ~.),., ->->-"'--' .1t....) Lw >"" 
a,.J' if •l,Wl_, )WI ,.~ ~ .L.ll ;-6> ~ ~ ) W I ~ ·f ... •$'IN.A <::l;..;J4 ~, ·, ;-6> 1.;! •l,+tl_, ;WI 

W ~"'.;> L; J>;~1 _,.J1J_, ~yi.Jl j t.... 0 ,;,_j f - Jj.~1 •UI - · UI =1_r l.( iJ_rl; ~ a~ · ~I ,..b.LJI ~'--' 
(5 l Lequel , selon LXX 13 (f. 70') , est couvel't d'un feutre (labad). 
('l D'autres passages confirmen t que le Feu ( = la Teinture) el l' Air ( = !'Huile) ne se séparent que lors 

d'une nouvelle distillation. Selon LXX 45 (f. 187 ') , on sépare l'Huile de la Teinture en les distillant avec de . 
l'urine ou.des myrtes (as ) : 7~ï.:.:J4 t....1 = ~4.,.lo J..-" ,_.dl J Jwl" (GJJI ~,.t4 ~l '~ l:J"'6.)...)I 13} b ,,.! >Wl_, 

s:;. --. s: 1€"' s;. 
a~t:i 0l.dJ.)~ I """.;. .1 i.SJ .ut.; · s..., c::.Jls Jj 0Y~'- t.... 0~ ,.kJI 0~.}._.J!J 0~ ù"~4 , 1 ~ w t.... _,1 J ~4 ~ ;"" .>. .... :i 

'""'"'f0'-' 4-ê~ ='>L; p.<l.>.:.:.JI 
<1> Les livres LXX 11-13 traitent de la distillation de certaines substances animales telles que : sang, 

sperme, urine, moelle, cheveux, etc. Le sang, par exemple, se décompose pat· la distillation en un liquide 
blanc (= Eau), un liquide jaune ( = Huile + Teinture) qui se dissocie en ammoniac ( = H uilc) et en un liquide 
rougè (= Teinture), et enfin le résidu au fond de la cucurbite ( = Terre). 
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Un exposé sommairn sur la réduction des Éléments aux Natures se lroU\'e dans LXX 42 (1) : 
(t On projette l'Eau dans la cucurbite, où l'on a laissé une substance possédant une forte 

sécheresse, tel le soufre ou autre chose d'analogue. Ainsi !'Humidité de l'Eau sera desséchée 
par la sécheresse (du soufre) et par la chaleur (du feu de la distillation): !'Humidité sera enliè
remen t brùlée, et il ne restern (de l'Eau) CJ ue la Frigidité isolée ... 

((On procède de la même manière avec !'Humidité qui se trouve dans l'Huilc - pourvu que 
l'on veuille extraire l'Humidité de l'Huile; ca1· !'Humidité se trouve dans !'Huile et l'Eau 
seules (2l - ..... en éliminant sa Chaleur ... 

((Quant à la Chaleur et la Sécheresse, on procède de la même façon c1ue pour !'Humidité 
et la Frigidité: on prend la Teintme, on en extrait la Chaleur et on en élimine la Sécheresse. 
De même pour la Terre ci ui est froide el sèche : on la prend, on en extrait la Sécheresse et 
élimine la Frigidité." 

CARACTÉI11STIQUES DES NATUHES ISOLÉES. 

(LXX lt2= Textes, p. 476, l1 el suiv.) 

(\la Frigidité: On distille l'Eau perpétuellement jusqu'à ce qu'elle blanchisse et devienne 
brillante. Sortie de la cucurbite, elle se condensera en morceaux semblables uu sel. Voilà le 
terme. 

(t l'Hwnidité: Distillation de !'Huile jusqu'à cc qu'en résulte une substant.:e gluante et très 
élastique ..... Celle substance ne se solidifie jamais. Au contraire, si la chaleur du feu la 
touche, elle se dissout et devient de l'Air : ce qui demande cependant un long laps de 
temps. 

((la Chaleul': Par l'opération on amène la Teinture à devenir un corps transparent, quipos
sède un éclat fortement rouge, brille et n'est point terne. 

((la Sécheresse: Elle est dure, terne, siccative ou encore sous forme d'une poussière de 
constitution atomique(3l, qui réduit son volume par la contraction et l'augmente par l'expansion 
(de ses particules). " . 

<'l Textes, p. !173; 3 el suiv. . 
Pl Huile (=Air)= Humidité+ Clialeur. 

Eau =Humidité+ Frigidité. 
('l C'est probablement le sens de l'cxpressio11 fwbâ' lâ juz' lalw, expression qui se retrouve ;rnssi chez 

Râzï (cf. RusKA, Al-Râzt's Buch Geheimnis der Gelteiinuisse, p. 7û-77). Le terme habâ' qui signifie primiti
vement les grains de poussière qu'on voit danser dans un rai de soleil (en grec ~uap.rxrn) el qui caractérise 
chez Jnbir la conslilulion de la matière en formation (cf. infra, chap. rv, 3), relève eu demier lieu d\rne 
conception alomisle. Aussi, les deux Lerm es jam' (contraction) el tajrïq (expansion) sont-ils la traduction 
habituelle des Lerm es démocri léens uuyKp1u1s et ô11fap1u1s [cf. p. ex. Aristote, De Gen. et co1·1·. II 1, 32 9' 7 
BEKKER, el Galien, Coinpe11dù1m Tùnaei, éd. KnAus-WALzER (= Plato Arabus 1), index s. v.J. Que l'alomisme 
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Pour avoir une idée exacte des prncédés dont parle Jabir, nous donnons ci-après en 
traduction les descriptions détaillées de la réduction de !'Huile et de l'Eau. Ces passages 
purement techniques contiennent entre autres des indications précieuses sm les appareils de 
distillation (I l. · 

R~;DUCTIO:'l DE L'HUILE À 1,'HumoITÉ. 

(LXX 46 =Textes, p. 477, 9 et suiv.) 

((Il faut d'abord extraire l'H uile ( du!tn) de la Teinture ( ~ibs·) et les séparer l'une de l'autre (2) ••• 

L'ayant extraite de la Teinture, on opère (avec !'Huile) de trois façons. On la soumet soit 
au procédé complet - pom servir à l'opération majeure (bâb a\·,mn), ·--soit au procédé L 

secondaire - pom servir à l'opération moyenne ( biib awsa!), - soit enfin au procédé tertiaire 
- pour servir à l'opération mineure (bàb adwan). 

ait pt1 contribuer dans une certaine mesure à l'arma Lure terminologique des alchimistes, on le voit par 
exemple chez Stéphanus De magna et sacra arte, livre VI (ap. !or.LER, Physici et Medici Gmeci, II 223), où 
les &-ro11-a. Ket.i &.11-epij uw11-a.-rrx sont mentionnés au cours d'un exposé purement alchimique. - Les alchimistes 
arabes ont fait dériver de habâ' les verbes lrnbba'a ( taltbi'a) el tahabba'a pour désigner la pulvérisation des 
substances; cf. p. ex. RusKA, Arabische Alclwmisten 11(Heidelberg192!1), p. 69, el le même, Al-Riizï's 
Buch etc., index, s. v. Flugstaub. 

P l La description des appareils alchimiques occupe une large place dans les écrits de Jâbir. Plusieurs traités 
des CXJI Livres, tels notamment le le. al-'Amaliqa (= CXII 23-24) el le le. al-a!yiin (= CX/1 81) y étaient 
consacrés exclusivement. Dans le le. al-bawüff, chap. 68, on lil des indications supplémentaires sur les .appa
reils de la fonte ( âlat al-sable), de la distillation ( ülat al-taffîl = iilat al-taq/ir), clu mélange ( âlat al-mizüj) et 
de la céralion ( âlat al-tasmï '). Dans l'introduction du /;;. inufa?i?ia[1ât lflü!ün, l'au lem parle des différentes 
dimensions des cucurbites, ainsi que de l'argile qui sert a les cimenter. Le le. al-tajmï' (Textes, p. 3 !1 !1 et suiv.) 
donne une description détaillée de l'appareil servant à la génération artificielle cf. la traduction intégrale 
de ce passage irifm, chap. m, 2), description qui rappelle celle de l'appareil d la fonte des métaux qu'on 
lit dalis les LXX Livres. 

Pour les appareils alchimiques des Anciens, cf. BERTHELOT, clans Coll. anc. alcli. g1·., I 12 7 el sui v. 
Les appareils employés par les alchimistes a1·abes et notamment ceux décrits par Râzï, ont fait l'objet de 
plusieurs éludes de fond; cf. E. W IEDEMANN, Uebel' chemisclie Apparate bei den Arabern, dans BeitraerJe aus dei· 
Geschichte der Chemie (Memorial Kahlbaum, éd. P. DrnRGART, 1909, p. 23!1-52); le même, Beitrnege zm· 
Geschichte der Natiwwissenscluiften XXIV (Sitzungsbei·. phys.- med. Soc. Erlangen, vol. 4 3, 19 1 1, p. 76 el 
suiv.); I-1. E. SrAPLETON, Cliemistry in 'lrâq and Persia in the x''' century, dans Mem. As. Soc. Bengal, VIII 
( t 9 2 7), p. 3 t 5-4 t 7 ; J. Rus KA , Al-Razï's Buch Geheimnis dei· Geheimnisse, p. 5 !1-6 3. - Le l;;. ( al-lcâfï) al-w~fï 
fi'l-tadbïr al-sâfï de Mul~ammad b. Al)Irtad al-Ma~müdï (vers 897 H./ 1492 Chr.; cf. BnocKEUIANN, Suppl. 1 f, 
367) donne une description détaillée, accompagnée de bons dessins, des principaux appareils et inslrn
menls alchimiques (ms. Alexandrie, Bibl. Municipale, 11° C 34 t 6, f. t 6'l • el suiv., vers la fin de l'ouvrage). 

<2l Cf SltjJIYt, P· 9 '. 
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~Si l'on veut se servir de cette Huile pour la première opération, on la prend après l' extrac

tion, la distille avec de l'eau, et répète cette distillation humide OJ soixante-dix fois. Ce nombre 

de distillations est indispensable <si on veut l'utiliser clans l'opération susmentionnée>(2J; 

car autrement l'Huile sera détruite. Après quoi, on la soumet de nouveau à la distillation, 

et cela jusqu'à ce que sa partie chaude (sa Chaleur) soit éliminée et qu'il ne reste que sa partie 

humide (son H umiclité ). On met dans la cucurbite une éponge imprégnée (3l de vert-de-gris 

blanchi ou d'une autre (drogue) qui peut lui Mre substituée (4l, on projette ensuite l'H uile 

clans la cucurbite et on la distille. Cela, on le répète toujours en soumettant chaque fois le 

(liquide) distillé à une nouvelle (distillation) et en changeant l'éponge à chac1ue distillation. 

Ainsi l'Huile deviendra, à chaque distilla.tion, de plus en plus noire, jusqu'à ce c1u'elle revête 

la couleur de la poussière ( turüb) ou une couleur plus noire encore, et devienne gluante par 

rapport à tout ce qui la touche et y adhère (51• Alors est accomplie la préparation de !'Humidité 

isolée qui n'adhère qu'à la Substance (GJ, ce qui aura lieu après la sept centième distillation. 

Si l'on ne connaît pas la couleur caractéristique, on doit compter le nombre des distillations: 

car d'une part , on aboutit par le nombre (de clisti!lations) à la (couleur) caractéristic1ue, 

el d'autre pal'l, la (couleur) caractéristique est un signe du nombre des distillations. L'arcane 

de cette opération se résume donc en ceci : on soumet d'abord l'Huile à soixante-dix distil

lations, sans employer l'éponge. Ensuite, on y ajoute l'éponge, en la mettant clans un vase 

;\ étranglement et pourvu de tiges de bambou (7J. Cette éponge, il ne faut pas rutiliser dans 

c• l Dans la distillation sèche, on place la cucm·bite dans une marmite ( qid1') remplie de cendres (cf. supra, p. 9) ; 

dans fa distillation humide, par contre, on emploie un chaudron (mii1'al) rempli d'eau; cf. la description 

détaillée dans LXX 41 (f. 151') : ,i ~ )l.>-ï.. •Lli~~ ~r4 kl:; J ~J .. . '":"'l:.yll/ ;h4. J l •u_r.--Î 

(.>_,.iJ ~"" ,),.;,:; f .Lli u-Î) ~ •l_;.w ky-L!I J;....,Î 0,S::!.J B~ J ~i' <G.iJI ~JJI ~J .x,,; k;-LJ! ~ ~~ Li 
•Lli 0~ 7.b4.J •Lli j k;.i:JI ..yoy..:; 0l L..l. . .. hi.; 4J-i. .... Î '-';l:. ~l J<:.ey-L!I rr •Lli j 0~ 0Î l!lL!.2J ·>WI ,;:_..:;;.:;J b...,,J 

I~ J...t! .it.i_,.l:.yll/ B;*.bï;; j ~.l"")!J. dJ.iJ <;->}""'"JIJ Ji.t.=.+JJ .i<./)JJI ~.)....;;; <;->~ J::-bJ }Ï°l ,ti<--~ ~ I~""'" '":''-'C ,x_;~ 

tl ~ ))J •Lli <s+~ ~ ~ ~u ~;li J...t! .N_,.:; ('"~ ~ ,Î ~ J l •Lli j ky-L!I l:f'y..:; 0i JWI 

C'l D'après ms. J. 
C'l Ou : fumigée avec? 
C' l Dans la réduction de l'Eau on se serl d'une éponge imprégnée (ou : fumigée arec?) de soufre (cf. 

ùifra, p. 14 ). Le livre 59 ( f. 198 ') donne quelques détails supplémentaires : rrOn prend des pièces de l'éponge, 

les coupe en minces filets de forme carrée ou circulaire ... ensuite, on fumige la cucnrbile avec du soufre. 

on ferme l'orifice et ne laisse plus sortir l'âme du soufre. Puis on jette dans la cucurbite l'éponge avec l'Ean 

et ferme immédiatement l'orifice, afin que la vapeur du soufre n'en sorte pas "· - De pareilles indications 

sont données pour rifoile (éponge + vert-de-gris). 
C5 l Cf. supm, p. 1 o. 
('l Cf. supra, p. 6. 
C'l Les tiges de bambou et de myrte mentionnées dans ce texte semblent servir, à Litre de filtre, au ralentis

sement de la distillation; cf. LXX 41 (f. 151b): ~t..... 0~1 j ;h4. ~. Elles sont déjà mentionnées 

dans le h~. al-kabï1· qui fait partie des CXII Livres _( ms. Paris 2 606, f. 83b) : ~u.LoJ c?I }.i...o..!I t;-LJI L+f ~1...; 
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· la distillation humide qui précède. Plus le vase où l'on met les tiges de bambou est étroit, 

mieux réussira (l'opération ) (t J . • • • Sache encore que cette Huile qui est du premier degré 

parvient à sa perfection lorsqu'elle est sublimée et que !'Humidité (à laquelle elle est réduite ) 

devient élastique et noire. En lui ajoutant de l'Eau (~l, il faut que celle-ci possède le même 

degré de pureté et ne soit que froide. De même, le Feu (qu'on lui ajoute ) ne doit. être c1uc 

Chaleur pure, et. la Terre Sécheresse pure. Quant aux poids , on emploie dans cette opération 

des quantités égales de chacun de ces Éléments l3J. 

((Quant à l'extraction de Huile pour la deuxième opération, cela est plus facile crue pour 

la première. Elle possède cependant une puissance moindre de teinture et une utilité moindre. 

L'opération est la suivante: On sépare d'abord par un procédé humide l'Huile de la Teinture. 

Ensuite on distille l'I-Iuile seule dans de l'eau quarante-neuf fois; après cela, on l'introduit 

clans la cucurbite à étranglement et on la soumet à une distillation sèche, en se servant des 

tiges (de bambou) jusqu'à l'achèvement de soixante-dix distillations. . . Quelquefois on 

parvient jusc1u'à cent distillations ajoutées aux quarante-neuf précitées. Certaines gens limitent 

cependant le nombre des distillations dans le vase pourvu de tiges à soixante-dix ... 

((Quant à la troisième opération, on soumet d'abord l'Huile à la distillation humide en la 

distillant vingt et une fois avec des tiges de myrte. Ensuite , on l'introduit dans la cucurbite 

à étranglement, et on assure la jointure en y insinuant soit une tige unique - ce qui est 

mieux - soit plusieurs tiges. Après quoi, on la soumet ti la distillation sèche , jusqu'à 

l'achèvement de quarante-neuf distillations. L'Huile sera alors apte à être employée. La b_ase 

de cette troisième opérntion est c1uarante-neuf distillations, de ~ême que la base de la 

deuxième est soixante-dix et la hase de la première sept cents distillations . .. 

Lw (ms. 4.l>..I.) ) 4J..;....>Î f m.lS ,Î ~!.~J'-" >l->--..i41 ·li_,.. I~ li~ L.. l:l >.ü..ll rr ~'! f (CXX 37 = ) ; ml-:.JI j 

Quelle que soit leur fonction exacte dans l'appareil de distillation, il est certain qu'il faut prendù ces indications 

au sens propre. Ûl', d'après lelc. al-zïbaq al-ffai·bï (Bibl. n• 741), qui fait partie des5oo Livres (BERTHEL01', nr' 
p. 190 et suiv.; trad. p. 21 !1), rril ne s'agit pas ici du myrte (naturel ) que vous croyez; car nous avons la 

coutume d'enlever aux choses leurs véri tables noms, pour leur donner celui d'une chose connue ... "· Suit 

une allégorie en grande partie incompréhensible, d'après laquelle les tiges de myr te col'l'espondent à ce que 

Marie a appelé les rréchelons d'or• ( saliilïm al-daltab ) et Démocrite tri;oiseau vert "· Tout l'exposé des LXX Livr~s 

(cf. BERTHEJ,OT, p. 188, 16; 190, 13 ) est déclaré être une énigme ( ramz), exigeant une interprétation allé

gorique, dont le résultat comporte une évapol'ation totale du sens technique des prescriptions de l'ancienne 

collection. On a. l'impression que l'auteur des 500 Liv1'es, différent de celui des LXX, a fait de l'ancienne col

lection le sujet de ses méditations. En même temps , la comparaison permet d'étudier l'apogée et la décadence 

de l'alchimie jabirienne (cf. encore Bibliographie, introd. ). 

c•J Ici suit une notice sur les r·apports entre les LXX Livres et la collection des CXII Livi·es. 

c•J Pour recomposer à partir de !'Huile (Humidité) et de l'Eau (Frigidité ) uh nouveau corps, à savoir un 
élixir. 

C'l Cf. supi·a, p. 8, opération 7°. 
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(\Gare à toi, si lu introduis un Élément dérivant d'une opération dans une autre opération. Car cela amènera le dégât et n'aboutira à rien ..... Dans la première opération, il ne faut employer que l'Eau faisant partie de la première opération, et de même, le Feu, !'Huile et la Terre; dans la deuxième: rEau, la Terre, l'Huile et le Feu dérivant de la deuxième opération; et dans la troisième: !"Eau, le Feu, la Terre et !'Huile dérivant de la troisième opération" il) . 

RénucTTON DE L'EAu ;1 LA FRTGIDITé. 

(LXX ff ft.) (2J 

((D'abord on extrait l'Eau blanche distillée de n'importe c1uelle pierre. Elle sera sans doute froide-humide, conformément à l'indication précédente. . . A lors le procédé (de rétluclion ) a lieu de trois façons différentes : 
(\Si l'on veut s'en servir pom le Grand OEuvre qui n'est dépassé par rien, il faut en extraire toute l'Humidilé (c[ui y est contenue). On prend donc cette Eau, on la met clans une cucurbite, on place dans la cucurbite une éponge imprégnée de soufre, on distille l'Eau et on la verse de nouveau (dans la cucurbite). Ce procédé de distillation sera répété perpétuellement jusqu'à ce que l'Eau se transforme en Frigidité et devienne une substance blanche et pure qui, lorsc1u'elle est touchée par l'air, se congèle en un corps Liane, et lorsqu'elle est louchée par la plus légère humidité possible, sera dissoute et se t1·ansformera de nouveau en Eau. f~videmment, celte Frigidité (n'est pas isolée, mais ) se trnuve attachée à la Substance. Plus on répète la distillation indic1uée, plus elle sera améliorée, se laissera utiliser dans l'Art et 

''1 De pareilles indications se lisent dans LXX 59 (f. 198 ° ). 
('l Fol. t65 ': J "'7-'Jl;. JL;~J 0 .. ,,.~ 1..., •ltl ;.;T-4 1.>..i1 U.11.:.:.S',.; L~ .. ,,.J .)_,.u.ï.ll 0';-'-Ji 01 dJ.) .>J.-? J_,..ï..; f . .;..:...,,,..._ .)...;,._ ~' dJ.) J r.)...ï.:; .>J c;.5J1 J.).)...)t_, 0 d..::: :i1 l'.,.b > 1'.) > Lt > ~ ~1 0 .. "".)) ~ f>WI ~/:i11 .Lu c ~ <::;~"'-:; J J.<-i,.,; !.>.:i<./ •.$'- :il c;.5JI tG.s:.~I ,~Ji "'-'! ~i1. 1,) l.-'ll.>..:...Î: a_,..,,._, ~b r_}-J: =->.,JI 1.>..i1 j ,x,.,; p.-?~'V:.ll; b..ï.:.JI ') C_, .)L..w_, ~ ;b.ï.:.:-J ~ =J <IL, ~~.)..li ...U....:ill ii.s:.7.ï.JJ j J.~J ii.s:.;> j Jx.;i;:_, k"r.? 1.:)1 _,..i1, ~.l'b) 

J1: ...;, 'j .. .. . .. l ··Y:--. ,1 " (:. s: ... " :;; p . 1,.,-,,JJ c;.)..lJI ,,.1L.al u1, .p~l ~ .)..hJJ ,1,~1 "'<l.ai l.)l t',.,;l.a ~-?1 1'1.i1,7- lb_,r-Ji ~ JJ ~ ~ J.)...;I dJ.iS' s: 
s:... s: s: / " ... 

l.:)L5 1.;.......,, 4rb..ï.:.J1 J r-f:-31 Jl .x:;.)..J::.J US1~_,. 7.i1*Ltii..i.J. ....... ib_,r. 1<_;1 :i1157 .. 1 J,;1 J d.) L-';L.. 7,,u~l<h ,,.J ;~.)..;.:.JI j t.:,.,..:; dJ.) r_}-J: "'1. ]:; l.:)Î ts! ,.J "'-'! =ili ~.. i<)l csPI. ,;_,._ ,,.J_, Jxi.JI j N ~ J ~ f.:...Î J .) _,..,,..Î p. s: f s: s: 
s: s: .. J 

p.hi.:.:.JJ JJ M.;.,.)..:.:.; ..,...6,-11 .) >l,.JJ .p,,-?:iil ,{.lJ .)...;._L:;_, :i1,157b.ï.:.:-:;1.:)1 .7"'J JWJ '3'-;hJI r_}-J: 5;-1.N 1.:)1 l..J_, ... ~ 1 .:::ùl;; dJJ..) 1 bi1._, ,L .. ,x,.,; ,L;l j l.:)_,.s::'-_, ii.s:.yfJI j • 1~1 J.~ J _,..i1_, J_,..ï.JJ -r L.:...J JJ- .>J L.. r_}-J: tl-31 j ii..i,k>_r1L-i L .. ~_,Î l.:)L,...a.:.:JJ -r ii.s:.7:.:JJ db j J,. .. .,,._1, .b~_,.JJ ii.6_,..i..à.tl ii.J))J JJ M.;..,..,l.; J,....LD1 l.:)J.) l~ ~ _,..i~ 1<3L; ""1;"' f ' ' ' - • u.d ,\ 1 • 

i<h.>.:; ,..;; ""l;,,bi:; t.-:- cs.il:::JI p.k.L:.11 IJ..4J t'i .. :iilt :i1_,1 7b.ï.:; 1.:)1 j...o:iJ !_, . yb.ï.1. t;; ii.J :il 1 b.w_, j i.?.5JI ..,...ilil ~.) t:-1. l 
" s: 

s: --
0~-' =l;o-hb .:::,'.lA;; ii..i_,.b 7Jlt ;b.ï.'- t;; ~I -r ~_,Î •Lli 7b.ï.1. 01 ~,.,.; ~JW! p..>.:.JI ""-'>I 1.:)1; ... ii.6_,.;...<.ll ii.J:iJI J~ r.:J:>/ l~; J.a_,.JI .>.~;1._, . ii.J)jl i<)l ;::::l:.:.s'"L .. )I~ l.:)l)p.41. 0L~.ï.JI -r 4,.,; ~-' ii.b~I ii.s:.,.-lJI j J..,.;i;:, dJ.) ~'J.? a~ j al_;~.) .)..;; ~ ~:;Ir -r "'-'! ~:; J .)..'-;' cs-:.:.JI ii..,.:;ytl >l"'.ï..t r_}-J: ·dJJ..5 ~ f ~"'"' 1.:)1..,...a..ï.JI (;},.,;_, ii.s:.yfJI .x;7.,t 1.:)1_,,.,J.t t.<:-?:" -r ~J.:::JJ ..,,1_,.-?';JI a" j ,l_W ii..lµ-ll p.11.)..;.:.JJ ii.,I_;,;. 1~ . "'-'! ~1, ,,...,.,,_"(; 'ii..t.>.Wl ~I 
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deviendra efficace. En poursuivant cette opération, on anive à un terme qui ne doit pas être dépassé ..... 

((Deuxième mode d'opération : Après la distillation, on prend l'Eau blanche qui esl froide-humide et on la soumet à la distillation humide dans une cucurbite telle que nous . venons de la décriee. On met l'Eau dans la cucurbite qui se trouve dans un vase plein d'eau, et exécute la distillation trois fois. Alors l'Eau sera purifiée, moins pourtant que dans le cas de l'opération complète. Ensui le, on met l'Eau dans un vase dont le milieu est étranglé, et on place dans la cucurbite des branches qui remplissent l'orifice se trouvant au milieu du vase. Alors, on reprend la distillation. On fait d'abord sept distillations en se servant de l'éponge, et on continue ensuite à distiller (l'Eau) dans le vase à étranglement ... ~ Troisième mode cl' opération : Il faut d'abord distiller l'Eau de la Pierre. Ensuite, on soumet l'Eau à une triple distillation humide, puis on la sort et la met dans la cucurbite à étranglement, où l'on place des brauches de bambou selon les besoins. Que la jointme entre la cucurbite et les branches soit solide. Ensuite, on distille conformément au degré (de pureté) qu'on veut atteindre. De ces degrés il a été traité dans les livres précédents ... ((Voilà le résumé de tous les procé'dés appliqués à l'Eau en ce qui concerne ces trois modes , utilisables pour tous les produits de l'animal" (IJ. 
De même que les réductions de l'Eau et de !'Huile (à la Frigidité el 11 !'Humidité), on opère les réductions de la Teinture (à la Chaleur) et de la Terre (à la Sécheresse )Pl, Il est clair que 

l' l Une descriplion plus délaillée de la réJuclion de l'Eau à la Frigidité se !il dans LXX 2 (f. 9') : rrAprès la (première) distillation, on s'occupe d'abord de l'Eau. On la soumel pendant une journée à trois distillations humides el qui doivent êlre parfaites, après quoi elle sera purifiée. Cette Eau, on l'enfouit soil dans la lerre, soil dans du fumier, soit dans un endroit humide ... soit dans un puils 11ui contient de l'eau, cela pendanl un joli!' el une nuit - la nuit est pins propice. - Ensui le, on p1·end ,,~~nrbile dont le milieu est étranglé - nous l'avons décrite dans le Petit livre des Amalécites ( = CXII 24) - on verse !'Eau sur le fond de celle cucurbite, on prend des branches de bambou, les fend en moi Lié, on fait un faisceau el les lie ensemble, soit au milieu, soit à l'endroit où la cucurbite louche aux branches, avec du colon ou avec une bourre de soie - le colon et des pièces d'étolfe s'y pt'êtent mieux, - ou bouche les interstices entre les branches avec des fils de sorle qu'aucune rrâmen on vapenr n'y puisse passer excepté l'Eau. Ensuite, on rend solide la jointure entre la cucurbile et l'alambic, après avoir cout'bé les extrémités des branches, en les dirigeant dans le 'canal ' [~andaq; cf. WrnoEUANN, Beitmege XXTV, 79] de l'alambic, - ce qui doit avoir lieu un certain Lemps avant l'assemblage de l'appareil afin qu'elles ne s'ouvrent pas au cours de l'opération - et on lie (les branches) avec des !ils ( ~uyü!) tels qu'on le fait avec les houlelles (ou : hâlons de polo; ,ça1vülija ). Après cela , 011 soumet !'Eau à une distillation sèche sur un feu léger, ce que l'on répète trois fois. Après un enfouissement, on procèJc à une quatrième distillation, celle fois avec (des branches) de rnyrle au lieu de bambou, ce qui fait en tout sept distillations. L'Eau en sorlira finalement douée d'une hla11cheur lelle que nous l'avons exigée au débul du livre." 
l'l Des descriptions détaillées s'en trouvent dans les livres 48 et 50 des LXX ainsi que dans chaque livre de la premiète décade. Nous nous dispensons d'entrer dans les détails. 
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chacun de ces Éléments purifies possède déjà certaines qualités remarquables qui lui per

mettent de servir à lui seul d'élixir. Ainsi l'Huile réduite (par 700 distillations) à !'Humidité, 

est apte à amollir tous les corps durs (Il et à donner à certains métaux la coulem de l'or. 

Par c.ontre, _l'Huile qui n'a subi crue l'opération mineure (7 o distillations) n'est apte qu'à 

amollir le cmvre seul. Ces effets qui servent en m~me temps d'épreuves ( mi[ian) pour la réussi le 

des ~pérations. précitées, sont étudiés à profusion dans les livres 15 et 51-57 des LXXt2l. 
Plusteurs chapitres du le. al-bawâ~~ lem sont aussi consacrés (3). 

_Dn mélange de plusieurs Éléments sera plus efficace encore (l1l. Et lorsqu'on mélange, en 

smvant certaines règles arithmologiques, les produits de ia réduction des quatre Éléments (5l , 

on obtient un élixir qui dépasse tous les autres en puissance et dans l'étendue de son 
application. 

Da~s le deuxième et troisième des LXX livres, Jabir donne le tableau doxographic1ue suivant 

au SUJet des i·elations de mélange entre le Feu et la Terre (6): 

Feu Terre 
1 ° Une école de savants (=partisans <le la Sphère).. . . . . . . . . . . 1 2 

2° Les partisans de la Sphère (falakiyyrtn), adeptes des Natures.. . 4 1 2 

' 11 Cf. LXX 46 (~Textes, p. 480-481). 

''1 Cf. Bibliogrnpliie, ad. l. - A titre d'exemple nous traduisons ici u11 passage traitant des effets de l'Eau 
purifiée suivant fa première méthode (LXX 52, f. 184 b) : rrÜn rougit au feu des feuilles de cuivre - ou de 
fer - cl les plonge quatre ou cinq ou dix fois dans l'Ean. Si !'Eau blanchit le cuivre el le rend mou comme 
de la cire (.foin'), elle est parfaite. Sinon, il faut la soumelh'e de nouveau à la distillation. La blancheur donl 
l'Ean a dolé les feuilles (de cuivre) ne saura il d'ailleurs être enlevée que par une nouvelle application de 
coulem rouge. Aussi pénètre-t-ellc l'intérieur du cuivre ([jii'i§ian), n'étant point limitée à sa surface." - Effets 
du Feu purifié (LXX 51, f. 18 2 b) : ~Un dünaq de Feu, appliqué à un dirlwm de mercure vivant ( zïbaq ?iayy) 
pur et lavé, solidifie ce dernier et en fait un élixir apte à transformer 20 dirham d"argenl en or. " 

<'l Cf. uotammenl chap. 8 (début): j I~ .y), )._;J l::r"'..\J A .. g, ~}·~li J.>-..<11 (.:)L5} 0Î t:o.:; (.:)l ~kil 
.. ..1:.. .. c " 1 • 1 - 1 ·' ,. ~L. ' · ' ' ' 
"'+ .. "~~r..:f'~ 'il"'' · <!.J...J.) t.I! • ~...;>' o'.l\:S' (.:)lp.-3 .:::..fü, (.:)l..<11..\J kû:S, 5~J(;;:b .x.,...,))J .;;:s)UJ1 j "")k;. i.,..._~ 

"'"1 ,(..;; (.:)l 1~ Ltt~ ~ L.. d.I.\ k cr w~ 1..\ ~' 5~ 
.. (I '.. c~. par e,xempl.: LXX 53 ( f. 185 b) ' .. sm· le n~élange de !'Eau a:ec ~u Feu: N Jj' ;flo 1..\ L ·ltl (.:)î ~I 
~~, ,~,, t+..<11)..\ 5r..>-.!I )WI cr' \°"'61)..\ 5r" JPI ;':1->-.!1 ·ltl cr ~l:; (.:)' ~' . ~, "".rF 1..\1 )WI t:" i.i0..s:. 
l s;. s;. " s;. 

.. ,_:i J.-~ ; .. ,-i:JI, ;-'=..JI cr l.:r""""-1 frl ;t... C::>~ kil; ..... •ltl j Js\s >WJ 01; ~).:; ~ •ltl J-:'J ~~ J.s: >WJ 

G..\~ l.. ...,... .......... J.s: (.:)_,J.Ji ~.\ y-LoÎ LAIJ d.I.\ t:" ~L.c 5.,....d.! JY,.>...:;; ...::--Î lAI a~ ,__;L; 5.,....,s.· ,,,f .>., ~ 
. p .1 ) • s;. ,I" .. ,1 V ··Y 

<'l Cf. LXX 60 (f. 200 ") : rrPrends la Frigidité de l'Eau, l'H umidilé de !'Huile, la Chaleur du Feu el la 
~éche1:e~s~ de l'a Terre : c'esl là la première méthode à savoir la méthode des philosophes. Encore, prends 
1 fü1'.111d1le <le l Eau - pourvu que tu l'aies conservée - la Ch11leur de !'Huile - pourvu que lu l'aies con
~er~ee - fa Sécheresse du Feu et fa Frigidité de fa Terre, combine-les el applique-les suivant les exigences 
rndispeusables de cette même méthode. Voilà la deuxième application de la première méthode." 

<•l Cf. LXX 2 ( f. 12' ): JS", ~ ... &..., ,,_...... (.:)_,JY. 4M ~IJ J.~ .x.,....Î J(;;:b 1 - d.I.\ j J "'L; , ·1.11 d...k .<;., ,..- ., u- ~ '.;]·') :t"' .. ..,, •• , 

.....U:.:.o...I, · ~ ;.::-- r" WI .y)! cr ,_y(.:)_,.(~ "'j >W! r.;J .. ·;~ J:...: ·~..Ji cr JU.~Llo =.Jü:.; . ~L..., cr J...<,.;I L~ ~1, 
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Feu Terre 

3° Un groupe apparenté aux partisans des Natures ........... . 3 1 2 

6° Un autre groupe ..... · ............ . ................ . 2 l 2 

5° Première école des partisans des Planètes .............. . 7 
6° Deuxième école .,, " " " 2 7 
7° Troisième école " " .,, ,, ............. . 3 7 
8° Les partisans des Natures (= notre école) ............... . 4 

!) 0 Les partisans de la Vérité (ceux qui ont raison) .......... . 3 

Une autre liste, indiquant les pI'oportions du mélange de tous les c1uall'e Éléments selon 

les mêmes écoles, est donnée dans LXX 1 7 (I ) : 

Feu Terre Eau ÀÙ' 

1 0 Les partisans des Douze, c'est-à-dire de 

la Sphère (du zodiaque) ......... l 2 3 2 

20 Les partisans des (sept) Planètes ..... 7 6 4 
30 Les partisans de la proportion d'un à 

trois ( = les dalwiyya) ........... 3 1 2 2 

40 Les partisans des (quatre) Natures ... !1 5 8 

)WI t. .. J......,.. l..\l (.:)_,JY. .y)! cr :r. r" LDI, )l..\.]I cr ·r. J.?)) .illLlo =.JU:; ~1, J.,..,Î J.s: dJj j rrf.J' .));..<11 

. "''>->-?,)) \"'~] ~~bJJ '-:'L,,;j '.;]~.i.11 cr .illL.bJJ !..l..4; ',..:;;.., 1sDI ._y;))! cr',;:~) )W! cr(.:)~ .:L:i) J-:...:i) 

(:)îr. J.? JU.~Llo =.JL:;,. é~bJI '-:'t.-i cr ~,.. rr'JI .))~' >' r 1s.DI, }j •lr.-Î i.S.b J.:i .s~Î ,;:;.:.l.Jo =.IL:;, 
,., ... s:. ,., 5 

J.:i ...,...51_,.(11'"='~I1"'..<11' .illLio =.JL:;, . J. .. LOL, i;f.~ ,.J (.:)l' li~;$~ (.:)1 ~.si(.:)~=-- .));..<11 J., 'r" es.Dl J-.S! 

: ,;u.:,L!o =.JL:;, . ~ J.s: (.:)Î_;..:;-. J.? yiJJ, v-..,;:JI rLil dWJ j >l..;.JJ rü:. .. : ,))~cr iliLlo =.JL:;, · ~ J.s: •r 
,))~'. ~ •lr.Î i.S.b 7 µ1, ~JJ, ~yll J.:i illl.lo =.ll:;J, J-:...~ "'f~ ~IJ ~,..Il J.? ,.,,_;~th... yiJI 

l"'J' . t,Ù-;..b.11 '-:'L-.soÎ I'' •lj-.::--Î ~} J.s: )WJ (:) .. •r: ~.>-... ~' illLlo =.JL:;,. ~1+01 j ~ ,.J "'1' w~ 
..!J).l;~J '"='L...::-Î '.;] .. U.;:;1, ~ . . .. Jd.! '"='L~î l"'..<11' ~) ~'='"' 1..\1 (.:)H •lfrl i.S.b J-.S! •r.: Jt.:;, :i;l <Y>~ l..\...;}"·~ 

..,...:ÎJ~I '"='L~Î d.IJS, JJJ-l-': ~' _w io ~bJI '"='l~Î .sÎ> J.s: 

<1l Fol. 81b: J 1,_Ll.:.;...1,. t.'l>•))J illLio =JL:;J 'l::r"'.>..11, •ltl JU.>l.lo =.Jt.:;J, cY)•)!J, )WJ ..ly.a.ill Lil ml.Io =.Jt.:; 

,;: ... .n1o =-'L•, .• 1;411 cr ~r' .Lt1 cr .1fri J(;;:,(;j' .y)115° •;.::--r es.Dl J.s: >w1 cr•r. ruL1o =.Jw (.:)1_;,~1 
L.u1, cY)'))J cr s.s.b, )WI cr ·r. JU.Hlo =.IL:;,. ·1.,Wl cr,;:~), ·ltl '.;] .. Ji:,;.,.,' ._y)JI '.;]"° •l_;..:;-.Î ~, )W! cr ·r. 
t..."L; . • Lu '.;] .. ,;:t;-ÎLiJ .1,+11 15° .;.:_.;.., .y)1 ir ~>~ };J1 '.;] .. ·;.::-- ,;:~L1o =1t.:;, .• 1,+11 cr Jr., ·Lt1 cr r 
.s->-JJ c::' _;.li dJ.>-1 ~?. y.:-5" ~' 0i cr l _,.;il.cl' c;I _;.li cr )1.JJ.ll J.>-..<11 (.:)_,JY. (:Ji 1 ;.b..;..Î .>.>' Ji.,,(Wl; ,.::...r:. cs.D ))J '-:'L~i 

p i;. .::" s- s;. s;. ....... 

r.;J,,..<11lr. dJ.s J, - J~JJ 5_r.-.j-" L .. (.:)_,.(~ (.:)1 1;.b..;..J .JJ.; ...,...., 1~1 '"='L~L; .ü.;...JJ '"='L.soJ l..41,. Jd.! w.) (:))...)' 6_r.-.j-" 
s;. s;. .::'" p ,., 

. ,.;,...,L; a_r.-._;..e ~ f51 ~~ J..,.L0! (.:))) J. .. L0! < ... > ~ ~ r.-; .. ~ \"'.<Il -p.-.J L 01 '.;]"° 1 _,.?loci' - Li"-...;_,. .. l.>.AI v...,,,J 

~.>-JJ1 ~ .:.s-t..J ~ LJJ1!_,.:;Î, Li.L.i,;Î (.:)_,.(,,; dJ.) J.s: t;.Ï' Ji.t=llJ "'1_;;))1 ii ~' ~,...<11.>.JL; .ii;;:JJ.:.JJ, •;4! '"='~l LAÏ, 
s;. < s;. s- s;. s:. s;. / •• 1 I' J.:i ,....))1 ,~,.-.>cr ei rrtt1 .))~' io4.b.JJ '"='L~L; ~>'' ·r. JL• 15° L.01, . 4.Lc, r.iJ.• es0J ~))J ...,...,,.., 1.f'-'1 

(.:)1_;,';J1 .),.;i _,...<11, 1""'6~ ~ dJ.) Jl ~ ,..i, 5~ 
Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XLV. 3 
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A la suite de cette liste, Jabir critique les proportions attribuées aux partisans de la Sphère 
(falakiyya) et aux partisans des Planètes ( a§[iiib al-lwwàkib )Ol, donnant la préférence à celles 
des dahriyya (2) et notamment aux partisans des Natures (3) ( a§[tàb al-fabii'i' U1l). En fait, la propor
tion 1 : 4: 5: 8 se rapproche plus que toutes les autres de la proportion constante 1 : 3: 5: 8, 
adoptée par Jabir dans les Kutub al-Mawàzïn ainsi que dans toutes les collections ultérieures 
du Corpus (5l, Il est cependant curieux de constater, que la somme des termes <les proportions 
données dans les LXX Livres est toujours dix-huit, tandis c1ue le système des Kutub al-Mawâûn 
est fondé sur le nombre caractéristique de dix-sept. Aussi, les LXX, traitant du meilleur 
mélange apte à produire l'élixir à base d'Éléments ou de Natures, ne se rapportent-ils qu'à 
l'expérience et à la pratique de l'alchimiste, tandis c1ue les indications des Kutnb al-Mawiizïn 
reposent sur certaines spéculations arithmologiques, établissant a priori la constitution de 
toute chose au monde (5l, Il serait hardi de vouloir faire concorder ces contradictions évi
dentes. Elles nous semblent démontrer que les deux grnupes d'écrits ne dérivent pas du 
même auteur (7!, 

2. - LA CLASSIFICATION DES MINÉRAUX. 

Un nouvel aspect du caractère méthodique de l'alchimie jabirienne se révèle dans la clas
sification des minéraux proposée par l'auteur dans le 66• chapitre du k. al-!Jawii§~ al-lrabïr (8l . 
Il y distingue : 

a) les cc esprits" : ce sont des substances qui se volatilisent entièrement au feu (9) ; 

(1) Cette critique pourrait être due à l'aversion manifestée dans tontes les parlies du Corpus à l'égard des 
spéculations purement astrologiques. 

Pl L'appellation de dalwiyya, employée dans la théologie musulmane pour désigner les physiciens athées 
[partisans de l'éternité du monde ( dahr) el du fatalisme astrologique], principaux adversaires des 1untalcalli
mün, se rencontre très rarement chez Jabir. Le le. al-ta~ry ( = Textes , p. 4 2 1 , 5) discute leur doctrine de 
l'étemité du monde, el le le. al-inï:uïn al-,rngïr les mentionne à côté des Manichéens. Aucune des sources con
nues ne lem· afüibue une prédilection pour le nombre lrois. 

<3 > Sur le terme a,ç!uïb al-{aba'i' qui est fort répandu dans la lillérature :.irabe du m' siècle , cf. ùifra, 
chap. 1v, 4. 
, '~> Cf. aussi LXX 3 (f. 18'): .,.;.O_, J.J.; (:)-'-> J4DJ J}l;~I yl~Î J~, ~~1, J;,~1 >4"' éi..:..bJI y~Î J_,3.},n_, 
)A.;:.. """-I _,JI t.-~ J ~; ~I y~l ,.Jl:; L. _, il r"" kA """"'-1 _,JI t.-~ ~ i..:..bJI y~l ,.J!J; L. 0Î ~ L. J;.iJL; . J""'-

'' l Cf. infra, chap. v, passim. 
<•l Pour plus ample information, cf. i11fi'a , chap. v, i. 

(7l Cf. Bibliographie, introduction. 
(•) Ce chapilre fait pa1·Lie de la dernière rédaction du l;. al-!Jaivrïff; cf. Bibliographie, n• 1900. 
''> N5 "'~]>WI ~>lb L. 
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b) les tt corps métalliques" (tl : ce sont des substances fusibles qui se laissent marteler, 
possèdent un éclat et produisent un son, n'étant pas cc muettes" comme les cc esprits" et les 
cc corps ,, (2l; 

c) les cc corps " (= substances minérales) : ce sont des substances , fusibles ou non, qui ne 
se laissent pas marteler et se pulvérisent (3l, 

Les Esprits sont au nombre de cinq : soufre, arsenic, mercure, ammoniac , camphre (~ l . 
Si on les subdivise suivant leurs espèces, on arrive au nombre de onze (fi) : 1 ° arsenic rouge 
(= réalgar); 2° arsenic jaune (= orpiment) (lll; 3° soufre rouge; l.i0 soufre jaune; 5° soufre 
noir; 6° soufre blanc (7l; 7° mercure minéral (s) ; 8° mercure cc dérivé de toutes les choses " ; 
9° camphre; 10° ammoniac (9lminéral; 11° ammoniac dérivé (10l. 

Les métaux sont au nombre de sept : 1 ° plomb ; 2° étain; 3° or; !.t 0 argent; 5° cuivre ; 6° fer; 
7° bar~~ïnî( 11 l . 

<'l Dans ce chapitre, Jabir appelle les métaux a.fsiùn et les minéraux a:;sad; ailleurs ( p. ex. dans le 
chapitre 13 du m~me livre; cf. ùifra, p. 23 et suiv.; voir aussi le. us1uqus al-uss / , HoutYA~D, p. 66 et suiv.) , 
c'est l'appellation ajsad qui est conférée aux métaux, landis que les minéraux sont désignés par ajsâm. Ce flol
lernent de terminologie s'explique par le fai t que jasad et .fism sont des traductions diversifiantes de uwp.Œ grec. 

J;. J;. ;. 1/" s;. ' 'l ->4.))1_, i::''>.))lS V"~I c::f.~ rJ, =ya, ~ ,.J (:)u, 13 7w 1, >WI j yl-' L. r4.))1_, 
(3) ~LY., (;;h-Y. r' y~ r ,î )WI j yl..\ L. .>~I, 
<4l )l;;y.J1, ~J-'IJ tf-.;>J-'I, =,iy.DI $, 4 ~~~I ilw~ ;~ -"4' i::l, ) 1 d ~ dJJJ y.-"~I (:);:; 

''> e,.,_,> iir ~""""'-1 ..... i::1,)1 "">L., .>..ù 
),_;LS:..JI' 

(' l Cf. J. RusKA, Al-Raz'i's Buch Ge!teimnis der Geheimnisse, p. !10; RENAUo-CoLJN , Tu{~fat al-a?ibiib, n° 145. 
( 7l Add. : le soufre <rVertn n'est qu'un mélange du jaune el du noir. - Sm les différentes formes de soufre 

counues des textes arabes, cf. RusKA , o. l., p. 4 t. 
<•i Cf. RusKA , o. l., p. 37. 
''' L'ammoniac occupe une place à part, vu qu'il <rne se mélauge pas avec les autres esprits• . Quanl à 

l'ammoniac dérivé , il est également appelé "ammoniac de cheveuxn ( mlsüdiJ- al-sa'at ) ; ainsi p. ex. chap. 68. 
L'ammoniuc n'est pas connu des auteurs grecs; cf. encore irifrn, p. 41. 

<1·» ~), (:)~>> $, ~ i::1,)1 (:)~ (:)i ~' "".u ..... iîp:S" ee,1 t:I;;.:; t+;L; 4 ~l5 (:)1, r1,)1 0,1.; 
s;. s;. J;. J;. J;. J;. s;. J;. J;. 1/ L.1_; • ~.)Il, .>_,..., .)I l_, ,_.;...o.)11, fi"fü """'>w;JI L.1, . ;-7.))1_, yLo .))l; (:)~);-JI L.L;. """-I' ),.;u, (:)~)-' =,i} <5 

s:- .... ( J;. s;. . .. p r L., Csj..).u kil .)Il '.>_,....,.))'-< ;.i...,.)11 e;:lj-4 '.:]'° ~ ~~ l+} Î .)11 I~ Ji 5~""' L.;,L; F.)11 j dJ t!' (:)l d..::JI 
~_,L. (-".,._1, ~ ~ (:)~' , .t_,,..;;~ I b?: '.:]'° ~1, ~.M..tl; (:)~;JI L.Î, . r~-11, ,.J J...,Î }l; (:)~ ,.J ~ 
. 4J d-~ ~ ki,.)i J.J.:; Ji~ r c;;.; )L:y.J1 L.i, . ~.)) """'-',.; >,.;t.s::11 L.i,. ~ fü1, J.J..; ~..,1_;, Yr'-3 (:)i 
l.)..,n j J~ fi~~:;.,.__, l.)..,n_, . . . . . 0")1 ~ e;.l. .,..;~ l'.,.,_J) (:)l5 (:))J ,Ji ~..JI j ~.>~I ilwfü..ll r,;;A il~ lb =.:_; 

J.J..\ ~~ .)) F1 ,p ~i, c.s-'.41 
J;. p 

p. s;. p • / (Il ) ~I U"41 $, )..ii, ~.i.)!_, IJ"l$..JI_, ~.>JI_, .)Y,-"ll_, ~i, Y )"".)11 $, ~ t+;I r 4.))I j (:)J.>..îA~ dJ..>.J_, 
Pom le Qlii'§înî, cf. irifm , p. 2 2 . 

3. 
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Quant aux minéraux, ils comprennent trnis groupes (Il: 
1 ° des substances qui contiennent une certaine quantité cl' rr esprits", mais ont adopté la forme des et corps", telles la malachite ( dalmaj), le lapis-lazuli ( lâzward), la turquoise (fayrüzaj ), le 

mica (falq) (2l et autres choses analogues; 
2° des substances où la part des cc esprits" est rnmune : telles les coquilles (~adaf), les perles (lu' lu')' xJ.ÀxrJ.v0o5 ( qalqanl) 13) ainsi que tous les vitriols ( zàjüt); 
3° des substances c1ui ne contiennent aucune ou presc1ue aucune part d'ttesprits": telles la pierre lwzak IL•) ; l'onyx (iaz'); la poussière ( luràb); les vitriols vieillis, etc. 
cc Le premier groupe comprend les substances qui se dissolvent assez facilement, mais contiennent moins d'Eau ( d'Humidité) que les métaux ( ajsàm) précités. Le deuxième groupe comprend des substances moins fusibles , et ceux appartenant au troisième groupe ne le sont pas du tout. .. Quant à Socrate (5l, il propose une autre division: Le premier groupe selon lui comprend la rc marcassite" 16l, la magnésie (7l et autres choses analogues. Le deuxième comprend la malachite, les perles et tout ce que nous avons mentionné ci-haut, exception faite des vitriols. Et le troisième groupe selon lui comprend le vitriol, ou encore le vitriol et d'autres substances qui se comportent d'une manière analogue ... " (sl. 

Les autres collections du Corpus jabirien offrent des classifications plus ou moins différentes . Le le. ustuqus al-uss, premier des CXIJ Livres (ol, connaît six cc esprits" (soufre, arsenic, huile (ioJ, 

(' l D'après le. al-~awâ~~, chap. 68. 
(2l Cf. RENA un-COLIN, Tu/ifat al-a/1biib, n• 2 o3; J. RusKA, Al Riiû 's Buch Geheiinnis dei· Geheimnisse, p. 46. 
( 3 l Cf. RusKA, o. l., p. 67. 
(' l La pierre lcazalc ou lcamle est mentionnée dans la pluparl des lapidaires arabes; cf . .J. RusKA, Das Stein-buch des Ai·istoteles , Heidelberg 1912, p. 57. 
<'l Pour Socrate alchimiste, cf. ùifra, p. 5li et suiv. 
<• 1 Pom les différentes significations du tel'me mai·qasïtü, cf. RusKA, Al-Riizï's Buch Geheimnis der Ge!teim-nisse, p. l13. 
(7) Cf. RusKA, l. c.; voir aussi W IEDEMANN, Beitraege XXIV, p. 98. 
(8) K. al-&awii?~J chap. 68: JG;;., ~ .d ~l '..i'- o,,-11 tr ~ 0~ l.. 4,,.; 0i (S~ rl....•~I ~}WI 5~ W; C:..>..>AJl.5 1·~ .;u,,.ü L4""-1,) wS::; l.. 4M,. ,t_,,..;;'l!1 5~ <>r.1 <>~ l.._, ,j-lhJI, <::)-'r-iJ1_, <>)_,):i,u1, ~.>.JLS" .>L...~';!1 . < p ' l.._, tJ4-' ~f.Ji.5 d.l.>.J 0,.(:; 01 .>\.s::; _,1 ~I ,_~ 0) lJ l.. 4MJ . l..bl ft1 c>~ l.._, =L,...1 ;JI~-' =--.il.Lli_, JJ_;,LJ!_, s;:. p. s;. s;. s;:. 1< J.lt J.~ J_,lJI i""".i.JI l..l; . r~I_, l~ 1:1-')I lJ 5~ 0~ 4:;1r:>-I_, =L,...lyfl tr tr)I-' ~ l.._, '-;-'lf'-'u_, l..blp! <>fr J.~ ~ ~WI L.i, . dJj ~l; J/lll tr ~ Jil; esJWI ~1, . r4'll1 tr uÇ..i L .. ?!fi: tr ~l.. Ji! 0~ ,.,;j §1 ~1, ~;li tr 0LS"l.. ~ rW.lJI 5~ <.il .. J,';!1 0b ' J_,.4...il d.l..i ~<>~ blyL- l..l;. r~I, ~~<::L:.:~ lJ_, <::l;JI JL>;i <::l;JI 5.)...t.c~ ~u1, '=L,...l;JI :iï15lJ?..i l.. tg,_,;.i;.u1, ct-.lbJJI tr 01.5 l.. esJUI, 'l..bl)';<! <>fr L., 

~_,.JI JI.>_,! ar,-._,.JI ~~',a~ W l.._, 
' 91 HornYARD, p. 66, 11 el suiv. Le passage a été traduit par H. E. STAPLETON dans l'article cité infra, p. ~ 29 (p. 396 et suiv. de l'article). 

P' l La signification précise de ce terme est inconnue; cf. aussi le. al-~amsïn, chap. 3 (voir infra, p. 22 4 ). 
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ammoniac, mercure et camphre)(ll et six corps métalliques (or, fer, cuivre, plomb, argent, étain )(2l, le mercure n'étant pas compté parmi les rnétaux13l. Quant aux LXX Livres (4l, on y trouve d'une part les sept métaux y inclus le mercure, coordonnés aux sept planètes, mais d'autre part (5l le mercure, remplacé dans la série des métaux par le cc verre,, (zujàj) (6l, est mentionné parmi les tt esprits" dont on ne compte que quatre : mercure, soufre, arsenic et ammoniac. Les Kutub al-Mawiiûn placent le mercure dans la série des métaux (7) et allongent la liste des esprits au nombre de sept (s) (arsenic jaune et rouge, camphre, ammoniac, soufre, marcassite et magnésie) (9l. Enfin, le k. al-bamsïn (Io) et les sept kutub 

('l C~s rrespritsn sont divisés en deux groupes : rresprilsn (arrpü(1) proprement dits, à savoir mercure, ammomac et camphre; et rrâmesn (nujüs), à savoir soufre, rrhuilen el arsenic; cf. HouJYARD, p. 67, 16 et suiv. Le passage est d'ailleurs fort confus. 
<• l Cf. p. ex. encore 'Alï ibn Rabban al-Tabarï, le. firdaws al-/iilmia, p. 369 $rnnïQï. 
( 3 l Selon HoLMYARD, p. 67, 16, il occupe une place intermédiaire entre les rr ârnesn et les rresprilsn. L'exclusion du mercure de la série des métaux aura sa cause principale dans la théorie que tous les métaux sont composés d'un mélange de soufre et de mercure; cf. supra, p. i. 
(•) Chacun des livres 32-38 de cette collection est consacré à l'étude de l'un de ces métaux. <' l LXX 61, da~1s l'exposé de la théorie de l'origine des métaux à base de soufre et de mercure: 1:1,)1 01 

j L+;'.lL>:.;...1 t:4 t-?)l!I• a~ rt.L._, ')~L;;_,; .. )I_, ~);JI_, =,iy.k.JI_, ~;Jl> 1:l-'>';J1 ~;lJI t.."lo . ~ r4~1_, s~) ü"t...o_,J1, (~.)) ""''T";1 ~ r4))1_,. L~ c:.~))1 ~' 4 fü..c t+,.; 01 "))1 ;..:;r L+t5_4-ï.)J .)...::,.1, rt.L. ii;_,...,,J1 a~ tr ~~;JI 0)) . (.>}k) <::L,...;JI, (;Vil ~I_, (iiy-"lylll ù"L.,' 1, (~I) ~.>.JI_,(~~) .lY,.>.d.t_, (c>~I) 
d ')1 .).)...<> j .iv:l.:;..;; es-i.)J (•) La mention du rrverren parmi les métaux est curieuse. Elle se trouve également chez les Igwan al-$afâ' (éd. Bombay, II , p. 70, 11) el dans le Lumen luminmn, écrit apocryphe latin attribué à Razï (cf. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, l, p. 312). v. LIPPMANN, Entstelmng, I, p. 377, croit pouvoir identifier ce irverren avec l'ambre jaune. 

('l Cf. ,c~pendant le. al-sir~· al-malmün 1 (cf. Bibliographie, n• 389), f. l19 h' où le mercure ne figure pas dans la ser1e des méta~x:. D'ailleurs le nombre des métaux y est plus élevé et à côté de ~âr (ainsi, non pas aâr:çïnï), on trouve la mention de daw~ (écume de fer?), §abah (cuivre jaune), !iiliqün ( riew.ÀÀmov?), iifïdrüyeh ( cmvre blanc), et /iadïd ~ïnï (fer chinois). 
<8l Dans le Lumen luminum de Ps.-Razï (cf. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, 1, 312) les esprits sont également au nombre de sept : mercure, soufre, arsenic , ammoniac, magnésie, tutie, marcassite. 
( 9l Ainsi le le. ala/yar 'alû ra' y Balïniis Il; cf. Textes·, p. 172 et suiv. et Bibliographie, n• 308; le. i41·âj ( = Textes, p. 62-6 7 ). Dans le le. al-sfrr al-malmün Il, le camphre est également mentionné parmi les esprits . Une classification plutôt logique des minéraux en huit groupes se lit dans le le. al-ta~1·if ( = Textes, p. 4 o 2) et dans le !.·. al-mawâzïn al-fagïr (BERTHELOT, m' p. 1 2 1); dans ce dernier passage' elle est altribuée à Socrate et à Pythagore : 

1 ° pierreux, broyable, non fusible; 5 ° non pierreux ni broyable ni fusible; 2 ° pierreux, non broyable ni fusible; 6° non pierreux ni broyable, fusible; 3° pierreux, non broyable, fusible; 7° non pierreux brovable non fusible· 4° pierreux, broyable, fusible; 8° non pierreux: bro;able ,'fusible. ' 
1~ne sembl~ble classification rrscolasliquen est déjà attestée par Ja~1i~, le. al-(iayawün, I, 3. ( ) Chap. 3 (f. 130• supra): ~}!l.!_, ù"ls\ .. )I_, .>.~..iJ!_, ~l..o_,JI, ~1, ~.>.Jl.5 J01.>..tl ~I $ .>L...~';!1_, 
Mémoires de l' lllstitut cl' Ég'ypte, t. XL V, 
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al-afsâd(ll, composés comme le le. al-!Jawâ~~ à la suite des Kutub al-Mawàzînl2l, s'accordent avec 
le le. al-!J,awâ~~, en énumérant comme septième métal l'alliage chinois !Jâr~ïnî l3 l , mais en diffè
rent en reproduisant la série des six te esprits" du le. usJuqus al-uss(4l. 

De telles divergences clans la classification des minéraux, qui ne s'expliquent que par l'hypo
thèse d'une pluralité d'auteursr5l, n'auraient pas beaucoup d'intérêt si elles ne s'accordaient pas 
avec une autre observation. En effet, la série des sept métaux contenant comme caractéristique 
le !Jar~ïnî, série que nous venons de signaler dans le k. al-!Jawâ~~ et dans les autres collections 
tardives du Corpus (5l, se retrouve encore clans le le. sirr al-asrâr, manuel d'alchimie d'Abü 
Bakr Mulpmmad h. Zakariyya al-Razï qui a été composé vers 300 de !'Hégire l7l, H. E. SrAPLETON 
qui a consacré une étude fort instructive à la classification des minéraux chez Razï (s), avait 

Pl Cf. notamment le le. al-~ar~inï; Bibliographie, 11° 953. 
('l Cf. Bibliographie, notice précédant 11° 947. 
(3 ) Cf. B. LAUFER, Sino-Iranica, Chicago 1919, p. 555; RusKA, o. l., p. l12; WrnoEMANN, Beitmege V, 603; 

XXIV, 8li ss.; XXX, 208; v. LIPPMANN, Entstehung, II, p. 6l1. Un article important sur le ~rïr:çïni se !il ap. 
Bërünî, le. al-jamahir fï rna'1·ijat al-jarcâhir (Hyderabad 1355 B.), p. 261-262. Chez Fa~r al-Dïn al-Razï, 
le. al-maba(iit al-masl'iqiyya ( Hyderabad 13li 3), II, p. 2 1 1, le &ar~ïni figure également dans la série des se pl 

métaux. Cf. encore Jabir, le. al-&âi·fînï, f. 56', infm: ~>IÀl .xJ J!.4. ~ .ô0!.)JI ~1.-.,..'J11 cr W ~ -"J 

"'*; trlJ ~-JJJ)Wt.,. 5jlr.i é+'~· f ~1.-.,...~1 ;.Lw ~r==-s LC~~(:).).. ..... cr ~~J ~I ~).\.?cr~ J.JÎJJ 
AA.Lo, ,i;...,l,,_;...J }4.! ~.b.~ y.S:J 51.;Sr' (,74. <:l'l 5.lGt.. JIJ ""'°~I J L;J 41.,.. JI J~J!o J_~ 

(Il k. al-&amsin chap. 3: crJ, "'Y-y.ÛIJ ~,;);JIJ 0~~·JIJJ >,.;LLJJJ >..;l...:;;J..tJIJ ~;JI gJ ~JI ii..;;.,..., rlJ)'.\JIJ 

),.;t.s::.JJJ y\w,.UJJ ~;JI .§J )WI 5~D t... rlJ)I 

( 5l La mention parmi les rresprits" du camphre dans le le. al-us!uqus al-uss et son omission dans les 
LXX Livres avaient induit STAPLETON à retracer une évolution inteliecluelle de l'auteur unique des deux col
lections : rrThese facts tend to confirm om· helief lhat Jabir l'eally was whal he claimed to have heen-viz. a 
careful experimenter and recorder of facls that he himself had observed".-Mais le camphre reparaît clans les 
Ku.tub al-Mawâzïn el dans le le. al-batvâff, qui sont certainement postérieurs aux LXX. 

(•J Dans le le. al-(tadïd (Bibl. n° 950) f. l1 'l. ', Jâbir, en coordonnant la série des métaux avec la série <les 
planètes, déclare formellement qu'à la planète Mercure ( Uçarid) ne correspond point la substance mercure 

(zïbaq), mais le &âi·finï: l:!Jh~ ~~I .;:5 iJ ~>lb: ~h? ,W r.sÀ"""'>IÀl ~J ~ >l.6: J.JÎJJ .>-:....IJ ~l,,.ÙI 0 ..o J.~J 
~1.-;ll1 J JIJ rL-.,..'ll1 J JI r1J)i1 ~~ J J.=.. 1 ~ .J,.~;1 0';J .hlé d J.>J ~>IÀl (:)l.(.. ~;1 

(7i Cf. supra, p. 33 • - A coté des métaux, Râzî distingue, exactemenl comme les LXX Livi·es, quatre esprits. 
Quant aux (autres) minéraux, il les divise en: pierres, vitriols, borax et sels. Celle dernière classification se 

retrouve également dans le li:. al-cramsîn de Jàbir [ chap. 3 ( f. 13 o•) : ~) y..JIJ =L.,..1 ;JI J r '.lAA'Jlt.s::.. r4 ';J1 t...f J 
• 1 <' • 

(:)'<'-->~J ù°-~J ~JI cr M..ot.. ,i;J .;:,;~.)JI t... .,,µJ l:::~}llJ L,-,-:;.•-• .. UJ ~),,_,..l!IJ =,,..l.,,JIJ l..i"'l.tl cr c;~l!J rt>l-'4J 

d J.> ~ t....., ~1,, ayUJ_, 

(&J B. E. Sr Ar LE TON, R. F. Azo and Hw!YAT HusAIN, Chemistry in 'Iraq and Petsia in the x'" centui·y A. D. 
( Memofrs ef tlte A siatic Society ef Bengal, vol. VIII, 1927, p. 3 17-li 1 8 ). La classification du le. al-miul&al al
ta'lîmi de Razî (édité par H. E. SrAPLETON el R. F. Azo, dans Mein. As. Soc. Bengal, III, 191 o, p. 57-9li ) 
diffère légèrement de celle du le. siri· al-asri'ir; cf. STAPLETO~, l. c., p. 321 et suiv. 
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déjà attiré l'attention sur le fait que le !Jâr~ïnï, métal à peine en usage Ol, jouait un rôle éminent 
dans les spéculations surgies vers la même époque dans les cercles (( ~abéens" en vue de la 
renaissance des cultes païens. Sans vouloir établir, comme le fait SrAPLETON r2l, une filiation 
directe entre les systèmes de Jabir et de Razï l3l, nous nous contentons de rappeler I CI que, 
selon notre opinion, la composition de ces parties du Corpus jabirien se place en effet au 
début du fi• siècle de l'Hégire l4l . 

Ce qui manque pourtant complètement chez Razï, c'est l'essai de Jabir de fonder les séries 
des métaux, des ((esprits" et des autrns minéraux sui· des données arithmologiques. Dans le 
le. al-b,(ttvâ~~, Jabir considère chaque minéral comme possédant une puissance exprimable en 
nombres et qui détermine son rapport avec l'élixir. Ainsi il nous apprend une méthode pour 
pr~duire l'élixi1·, fondée unic1uement sm· des hases arilhmologic1ues. 

Voici la liste que donne le 1 3• chapitre du le. al-!J,awâ~~ au s~jet des te puissances" des 
métaux et des ((esprits"· 

LEs MÉTAUX t5J, 

1 ° (( Cinc1 parties d'o1· égalent une partie du premier et éminent élixir ( lec1uel a été décrit 
clans le le. al-na:?m) (61 ; 

('l Râzï (cf. RusKA, o. l., p. 85 ) dit expressément que ce métal rr esl introuvable" ( 111a'dü111), ce que Bërünï 
(le. al-januïlifr, p. 261), interprète dans le sens qu'il esl introuvable rrdans nos régions • . .. Une de mes 
connaissances m'a dit qu'on le trouve dans les districts de Karan (? 0 1 .j) entre Kahül et Bagaljsan ... "· 
Selon Abü Sa'ïd al-Qazwlnî, contemporain de Bërünî ( ib. p. 26 2), le &âr~inî servirait à la fonte de cloches 
(lire al-a1i·as) à Kasgar el de marmites à Baga!Jsan (? ). - Chez les alchimistes, il ne semble avoir d'autre fo nc
tion que de compléter la liste des sept métaux dans un système qui nie le caractère métallique du mercure. 
La classification de Râzi a été intégrée par IJ wârazmî dans son le. mafâtï(i al-'ulüm (éd. G. VAN V LOT EN, 
Leyde 1895, p. 256-26li ); cf. Wrn oEMANN, Beitrae{fe XXIV, p. 75-106; RusKA, dans Der Islam, XXIl 
(1935), p. 3o5. Voi1· aussi E. v. L1PPMANN , Entstehung, I, p. 601, lio6. 

<2 l O. l. , p. 39 li. Pour ses rapprochements STAPLETON n'avait à sa disposition que les listes des minéraux 
du le. us1uqus I , el des LXX Livres. Les éludes récentes de J. RusKA et de K. GARBERS, dans Der Islam , XXV 
( 1938), p. 1, et suiv., ont fourni de nouveaux points de comparaison entre les alchimies de fabir et de Razï. 
Cf. encol'c Bibliographie, introduction. 

( 3l Fermement attaché à la thèse de l'authenticité, c'est-à-dire de l'ancienneté des écrits jabiriens, STAPLETON 
a cru pouvoir conclure que Razi était en effet, - comme le voulait une cel'laine tradition arabe - un 
disciple de Jabi1· et que les écrits jabiriens formaient la source principale de sa doctrine. 

('l Cf. Bibliogrnphie, introduction. 

(5 ) cr ' 'fr' ar"'-' '\°'!Q.;JJ ":'l.:6 j )?°.WJ t-i:;_,.lf J,; ~ 1 r-5~1 cr ' fr J;;:... ..,....J!J..i-.JJ (:)''° •lr.Î JI-,;.. 1.:.11 : J,,_L.:.; 

J:U <§w1 cr 'fr r.:J-' r"'-' , ,.,,.5~1 (:)'° ·r. J:U l..i"'l.sU1cr1.:.11....~,, ·;.,... r"' ~;i,, , ,.,,..s~ 1 cr ·r. J:U J:...:i.i.J1 

cr ·r. J:U .)..~~cr 'fr 0,,.-;...,, 'r-5~1 cr ·r. J:U <:>r-~' cr ·r. 0-'r-' Jï....-,;..._, 'r-5~1 cr 'r 

('l Cf. lJibliogi·aphie, n° 380, 
~i_.,..J11,..:iJ1..i-.i'. r-5~1 cr ·r. J:U ~>IÀl cr 'r J:It..._, , y.-5~1 

4 . 
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2° tt Dix parties d'argent égalent une partie d'élixir; 
3° tt Quatorze parties de cuivre plus deux septièmes égalent une partie d'élixir; 
4 ° tt Vingt parties d'étain égalent une partie d'élixir; 
5° tt Vingt-cinq parties de plomb égalent une partie d'élixir; 
6° tt Cinquante parties de fer égalent une partie d'élixir; 
7° tt Cent parties de Mr~ïnï égalent une partie d'élixir." 

LEs CoRPs Ol. 

tt Trois parties et deux tiers et un vingt-septième égalent une partie d'élixir." 

LEs EsPnrTs (2J. 

«Quant aux tt esprits", ils reposent sur des proportions différentes de celles des substances 
précitées et dont le coefficient est beaucoup moindre. Ce qui indique crue la science, c'est-à
dire la connaissance des teintures, s'appuie en premier lieu sur les esprits ... 

' " 1< s;. s; 
(I ) 'r J.;:.._w 'r<:r4 'r l:Y-r-c-' M-:-<:J"4 'r-' (,:)li:b_, ''r.' J(;;:b ,.µ_, ""'}ü~ 4~ 0~ rl.....,._}}1 .s L... L...1_, 

\.)".~_, -N.1)'4. ~~! <:r4 ~!_, 

C2> ~! 0Î J..e ~ J,,.1..- dJ..\ j_, l4~ <:J"4 1)1~ J.>J J--"J ~I 1..i-..œ ~ J.., w.S:::; l:1j ..-1..(:; 4J~ .:f_,)'1 L...l.. 
1. < J. ' 1 < ' , ,..., ' ' ' 71'...iü . r---~' <:r4 ~1_, 'r ~ ·r. ~-' ,.;.,.. 'r ._µ' i:'-'>}}' <:r4 >.,.;uv1 0~ . ... . t~}}f f--" ~1 i:'-'>}}f _s 
s; ' .•'.•< s:.. s- s; j;. s;. i:'-'>}}I j .i;J ~"'-" ~ .i;,,,> JL;; i:.i.w)l..i.JI <:r4 y./'-J, LAILAl_,1_, i:'-'>}}! ,_.h..ol >_,.;l.DI 01 J..e l4'_,:;_, ~! a..i-..œ JI 31 l~ 

r)l...Jf_, t...;,,.j ~-' t1l~! .S L... J5 ~ .6,.=L~ """'.67.J! 5_,..L) dJ..i L.·1., 

~.>.~! L...(; · ~! r.œ_, ês-J.>.~ ~-' isJ~ l:11;..il.;;;,,_; >..il.;;;_,..;Jf 0Î dJ.>_, ~;6 ~-.J_, i:l-'>'}}f r.::;• >..iw_,..;JI_, 

i:.i.w)\..i.JI (,:)~ ).Sw_,..;JI (:)"4~~1 L...Î_,. ;...~ ._i,l;.. .i;,,_; i:.i.w~.i.JI ~ ~J ~~! ~ 'rj.;:.. .i;;_,, J=J_, ~r. J.(.; 

,.;.,.. (ms. ·r.l ·lr.J i.::...w J.50i1_,ç..; r;;_, ( r-:-5'~1 <:r4 ·r. Ju .i;;_,, •lfrl i:.-7 J5 0f 1,y).> r;;: ~i) ~"""' 
Jw ;.).If .L;; (,:)~ e._,..:::..s:: .. t:So1_, ,..œ ~,, 4"" J.4! c.s,.:; û_,...,,_,, ~~1 <:r4 'r J.;:.. ;..J:. ~ll'_, ~1_,..- ~)_, 

L..."~ , t.~_, l'.:,,;.>. ..... 1....:i;,I ~,.J l:1_,5Y. .i;,;j dJ.s_,. >-'w_,..;..!15 .... lJ .. z~-i ... .,i"""' i:.i.w~.i.JI_, ~yl dJ.> .>.1' ~ r-~ 
,, / p 

l..i-...i r.].J! ,.~}JI <:r4 '].,,_. J.;;:.. ~~_;JI r.::; .. •r <}.Ll J.) .i;J,~ r-:-5'~1 <:r4 ~I_, 'r J.;: .. .i;;_,, J~f_,,) ~) J.(.; ês-J~I 

_,..œ JW!_,,"""' i:.i.w~Jf ~ J,l;..}} J_,~I c.sÎyl l:1j dJ.>_, ~ f""~ L...:iJ 4 J_,...;:.JI . 0~ ~I L...l;. Jl::ll 
' p 1< p 01 J,.:; _s_, ( J,.:; j ~~I ~ ~I_, 'r J.;;:.. ~li <:r4 r:--.J:. ~)1,, ~1,,) i:.-7J 'r ._µ (,:)1 dJ..i_, ""'; Jh~I 

.>;JV,Q,... j auÇ.s !,;.) .>.i_, ..y.x~ ~ ..-,..;i l4..;,1' J }}~ .j.:... Lt)I.)_, ( p-5~1 <:r4 ~1_, ·r. J;;: .. tè)J J=J_, 'r J.5 

r~JI_, ~ "">.>.> L... 0".41., ....,._~, l:..,,,<-4 
1c'."' S.: p p S.: S.: 

1.P (,:)~; ;~}JI L.l; . Jï,,.i.,,.(JI _, ~JI j l:1l.Ll;.:,.;.;: lt _, yl"' }JI_, ;? }JI lt J l:1WI i:x..ua..11 j If,;,.,, J..;..!JJI 0~ ~,;>_;JI l...l; 

·r. J.;;: .. ~ gl,.;.,.. ~r. J5 i:;,~; ,....Lo'SJ1 w_,, û~;,.."""' ~î ..r.è ~,, y.;-5~1 <:r4 .>. .... 1_, 'r J.;: .. ,.;.. .. ~r. 
r)l...Jf_, ~"""' i:.i.w)\.l]I !,}~ J,l;..}} ~~I !,} .. ~I_, 

L.àp p p p p p p p 

j ~! $_, l4.,l~I i:..l.;o:- ü . .œ J . p.: }} ..y.~))!_, ..-_,...,,)JI_, ;-Lo}}!_, r"}} 1 $_, ;.,.~) i:tl~I j ,.;.,.. J..;..IJJI l:1 ~ =~ y.ÜI l...~ 
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1° tt Le camphre fait partie des esprits. Une partie et une neuvième partie de lui égalent 
une partie d'élixir. Comprends, mon frère, cette proportion et la tt puissance" qui s'y exprime, 
bien c1ue le camphre soit considéré comme le plus faible et le moins efficient des esprits; à 
tel point que nombre de philosophes ont douté s'il fallait le compter parmi les esprits1• Ils ne 
l'ont fait qu'en raison de son fort ttmouvement,,; car le mouvement est la cause de tout ce 
qu'il y a au monde et est également sa cause; 

2° tt Le sel ammoniac fait partie des esprits et ses rapports (avec l'élixir) sont dignes 
d'attention. Il y a, en effet, deux sortes d'ammoniac, dont l'un est l'ammoniac minéral et 
l'autre l'ammoniac non-minéral, c'est-à-dire dérivé (lit. : extrait d'autres substances, 
mus tan bat) : 

a) tt Quant à l'ammoniac minéral, deux parties et demie égalent une partie d'élixir. A ce 
sujet il n'existe aucun désaccord parmi les philosophes; 

b) tt Par contre, au sujet de l'ammoniac dérivé, les philosophes sont en désaccord. Les 
uns supposent que cincr parties égalent une partie d'élixir. Et d'autres affirment que six 
parties, quatre dünaq et huit 'asïr !Il de cet ammoniac égalent une partie d'élixir ... 

3° tt Ensuite vient le mercure: de même qu'au sujet de l'ammoniac, les philosophes sont 
en désaccord à son égard. Car il y a deux sortes de mercure, dont l'une est le mercure minéral 
et l'autre le mercure dérivé : 

a) tt Pour ce crui est du mercure minéral, quatre dünaq de lui égalent une partie <l'élixir. 
Et cela revient à dire crue deux tiers de (ce) mercure égalent une partie d'élixir; 

b) tt En ce qui concerne le mercure dérivé, il y a deux opinions à son sujet. : . les uns 
disent: Une partie, cinq dànaq et quatre 'asïr égalent une partie d'élixir; et les autres disent: 
une partie et demie et un quart égalent une partie cl' élixir ... 

4° tt Pour l'arsenic, il y en a deux sortes utilisées dans l'Art, à savoir le jaune et le rouge. 
Ces deux sortes diffèrent du point de vue de leur quantité et de leur crualité : 

a) ttQuant à l'arsenic rouge, deux parties de lui égalent une partie d'élixir. A ce sujet 
il n'y a pas de désaccord; 

.,.;... l,},,,.u1..- ,J5ij~ ..-,....,~1 L;l; , r-5'~1 !,} ... 7{! ,."'-~ i.::...w_,,.;.,.. J;a,; J5 l:1)1~ 4;.... ù.,.,,/}}1 0i dJ.>_, .w.:...;.: 4:;1_,..; 

0k• ;l.o~I L...Î_, ( ,,,,_5~1(:)"4~1,,r.J;;: .. _,...L;~ 'r J5 0i; r-~I L...Î, ( ),,...5~1 <:r4 ~1_, 'r J.;:.. yÂ1 ~U'_, 
r~-11_, 1.>.1' L. =;;" 1.;1~11..i-..œ .s L... ~Lf-i 1..ï-..œ_,. ~~1 <:r4 ~1_, 'r J.;:.. .,.;... 'r Jw J.5 

(Il Dans le système métrologique de Jabir, le dirham égale 6 danaq et 60 'afü· ( = fo dânaq ). Ailleurs, il 
emploie encore qïrâ/ = '; dânaq = f; dfrham [cf. Textes, p. 16 2-163] et (iabba = î 'asïr (ou plutôt : 'asïr 
=~ (iabba; cf. Textes, p. 127, li). Le système est donc apparenté à celui rapporté, d'après ms. Gotha tÔ:l t, 

par WrnoEUANN, Beitraege XXII, p. 3o83 (dirham= 6 dànaq = 12 qïrà! = 2!1 {assüJ = 48 ?iabba = 60 fa'ïra 
= g6 fais, etc.). Les systèmes métrologiques employés chez les auteurs arabes diffèrent considérablement; cf. 
WrnoEMA.NN, l. c., p. 306 et suiv.; Enc. de l'Isl. s. v. dirham, dàna~, ~ïrâf. 
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b) cc Quant à l'arsenic jaune, deux parties moins un cinquième égalent une partie d'élixir. 
A son sujet il n'existe pas non plus de désaccord parmi les philosophes. 

5° cc En ce qui concerne le soufre, il y en a quatre espèces qui entrent dans l'Art: le rouge , 
le jaune, le noir et le blanc : 

a) cc Une demie partie et six 'a.~ïr de soufre blanc égalent une partie d'élixir; 
b) cc Deux dünaq et huit 'asï1· de soufre noir égalent une partie d'élixir; 
c) t1 Une pal'lie moins un cinquième de soufre rouge égalent une partie d'élixir; 
d) cc Une demie partie de soufre jaune égale une partie d'élixir ... "· 

Si dans le passage précédent, Jabir considère l'élixir comme uni lé el exprime les valeurs 
des autres substances sous forme de fractions de cette unité, il préfère ailleurs identifier 
l'élixir avec le nombre 1 oo et multiplier chaque valeur par ce coefficient. Dans les deux 
tableaux qui suivent nous donnons, en première colonne, les valeurs des métam. et des 
cc esprits" conçues par rapport à l'élixir = 1 o o, telles qu'elles sont exprimées dans les derniers 
chapitres du le. al-bawà~~· Nous y joignons dans la deuxième colonne les valeurs fractionnaires 
qui se rapportent à la base élixir = 1 . 

LES MÉTAUX Ol, 

ÉLIXIH =100 ÉLIXIR = 1 

Or . .. ................... . . . .. .. . . ............... .. . . ....... . ~o J : 5 
Arrrenl .. .... .... .... ... ............ ... ... .. ....... ..... .... . . 1 0 1 : 1 0 

Cuivre . . .. .. . . ... . . ... .... .. ... . . ...... .. ... .. .. ... . . ..... .. . 
Étain ..... .. ................ . .. .... ... ... . .. ... . . . .. . .. . . . .. . . 

7 1 : J 4 % 
5 J : ~o 

Plomb . . ... . . . ...................... . ......... .. . .. . . . ... . . . . 4 1 : 25 
Fer ..... . .... .. .............................. . . . .. . ......... . ~ 1 : 5o 
!fiir~ïnî .. .... ... ..... . ............ .. . .. ....... . . . .. .... . .... . . 1: 10 0 

' ' l K. al-~arr:à~~' chap. 71: Jl::...J '.>.)..x.)J i.:J ... wr"" ""'..D.)..JJ JIJ: .. , '.i"'x.!I ~ Nl... 7,,.$~1 Ji.;;:... 0l : J>i-" 

l:!~ ~,,.U..:.:.JIJ .>..~y.JI "7-J"'-'.l-""J -~~I $.)...ID = .1-,,,, 1..il; . .>..:...IJ J~.;.:..._;; ~ ~ .i'--:--~I ~ Ju ... ,, iiyA.io JW.lJI 

U"ls\.Ji 0~ ... ,.fa~~ 4""~ J<:,,;;~JI Ji-+4/. ~ J~:l J,,.D 0Î <!'.G,,,..;J ...... . (~ ~ (G.>..""" ~-'-'A.Ill ~J 4.i4;; 
a.>.. ... ~' ' .>.>..x.!I ~ .i<:-i-- Jl:;:,,. 11Jl::...J wLLJI B.>...<.?J ' .>.>..x.!I ~ ~ JI.;;:... 11fü .. , ~~JI <>'--:--~! ~ ~ .;w..;Ji J ~ ":'jf 
. .>.),..,JJ (;] .. .>..:..l_,5 11Jl;:...J }4/. $.>.."H, .>.>.. ... Ji i.:J ... (;]<-:~L5 11Jl::...J .)...!.>-.4! a.>..~J, .>.>.x.!J ~ .i<:~;Î JI.;;:... .,Jl;:...J ":';""~ ! 

r'.).1.-JIJ ~JA j lf-'A .>...:..IJ J :l Jw J$J 4b.wy,, lf.>;'J ~.>..~ ûrl f ~ J $ ~I a~ Jl, f>Jl> 
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LEs EsPRITS (I l . 

Camphre .... .. . . . .... .... . 
Salmiac a) ... .... . . . .. ..• .. 
Salmiac '1 ) ........... . ... . . 
Mercure a ) ...... ... . .. . . . . . 
Mercure b) .... . ........... . 
Arsenic jaune ...... . ...... . 
Arsenic rouge . . . ...... .... . 
Soufre blanc . . ... .. . .... . . . 
Soufre noir ... . . . ....... . . . 
Soufre rouge . ............. . 
Soufre jaune .............. . 

ÉLIX IR = 100 

90 
60 

~ o ou i5 ''l 
150 

60 ou 75 13) 

70 (4) 

5o 
170 (5) 

~~ 0 (G) 

1 ~ 5 (?) 

~OO 

llLI XI R= I 

1 : 7=Tô = 1
90°0 

5 2 li 0 1 : 2=5=m 

1 : 5 = ~ = 12000 ; ou 1 : ( ti + i +~)= I 
1:~= i = : ~~ 

: ( 1 + ~ + 1o) = 1 : 16104 = 16101& ; ou : ~ = ~ 
1 : ( ~ - t) = l : ~ = % 
1 : ~ = ~ = 15000 

i: (i+-fo) = i: -H =H 
1: (%+ fa-)= 1: H=H 

&. 5 1 25 
1: 5 = "i =ïii"'O 

1 : f = ~ = ~~ ~ 

Ces chiffres déterminent non seulement les puissances des métaux ~t des cc esprits" par rap
port à l'élixir, mais encore les rapports qui existent entre ces substances(8l. Quant aux minéraux 

(1) K. al-batvàff, chap. 66: l:!~ ~~l; e::l_,)1 $~ ~ ":"""U:.:.11 <>~I W "7-~ 4 e::IJ)~ I $~ ~ ~ti 
< Ji-?> Ji.;;:... ;~~I JI.;;:..._,, .>.>..x.!I 1:r4 ~lA JI.;;:... y-Lo ~I "'-'.!~! JI.;;:... l:!l : J,,3l; .. . ~1,,.;; j ~ (G.)..JI ) .>..i.ll5 

, .>.>.. .. J1 1:r4.iGlA_, """~ JLô:.4 ~~~, JIJ: ... ,,, .>.)..x.)1 '.:r4 (;].?r""-' ~slA Jl::... <>,,._..,~ , Jl::...-', .>~1 ~ -L"lA-' (;].!rJ 

Jl;;: ... ~j.>..~I ~~;JI Jl:;:,,.J, .>.>....Ji ~ (;]~JI.;;:... ;~~~I ~)jJI Jl;:...J , .>.>..x.!I ~ -..r.,._,,..., JL:;;.. 7.Lo~I ~);JI Jl;:...J 

.>.>.. .. JI 1:r4 ~Ji.;;:... .b..o;.;.:_.ll ~~;JI JI.;;:..._,, .i.>..x.!I (;] ... ~,,~) Jl:;:,,. ~j.>..~I ).)l.:;;rUI Jl;:...J , .>.)..x.)I ~ -..r.-;..J JGlA 

loi 71 .... J7;; j .>.>.. ... JI ~ 7:;...io .R-i- JI.;;:... .6~:.:.-.ll y-il.:::,,_;.JI Jl::..., , .>.>..x.!I ~~'Ji-? r.,;r' W _,3 jJ , loi~ J _,3 j 

r)A-JJ-' J1,,.,~1 t<:~ j .).),.x.)1 ~ ~, Jl:;: ... ) ,,.;l(J1 JI.;;:...-' , .>.)..x.)1 0 ... (;].!r"" r.::r' L.u_,3 J, , ~' 
Pour la restiluliou de ce passage, nous n'avons pu consulter que les manuscrits du Caire et de Stamboul. 

La comparaison avec les chiffres contenus dans le chapitre 13 fai l croire que les deux lexies offrent plusieurs 
fautes Je copiste. 

''l Approximatif; 60 00 : 408 = 14 ,6; pourvu que nolre correction du lexte de chapitre 13 (cf. supra, 
p. 2 4, note 2) soit admise. 

(3) Ces deux chiffres sont inexacts; 6000 : 11 4=52,6; 400 : 7=57,1 . 
<•J Faux; 500: 9 = 55,55. 
<'1 Approximatif; 6000: 36 = 166,6. 
(•)Approximatif; 6000 : 28=214 , 26. 
<'l Le texte porte 120 . 

s;, s;, . < ; ... j# 

(S) Cha p. t 3 : J;;:... JW..i.11 .,,.. ·Ir.' ii r"" J , r{! d J.) J;;:... ""',.D.)..JI ~ •I ;-:--1 Ji-? ) .>..iA p-' ~I 0 ~ LW 1.\ L ~ u ~ 

""""'' 1>1, t,;,l JI (;] .. •l r,gl iiyA~I Jô:.4 ":-"..D.)..JI 1:r4 •lr,§1 .R-,.4/. J rilll l.>....D ~1 ,r-. (;] ... 0l~ -" ~ •_r{! dJJ 
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( ((corps"), ils répondent selon Jabir à la valeur 2 7 rii, laquelle doit être ajoutée aux valeurs 
des métaux lorsque ceux-ci se trouvent à l'état impur. Ainsi le minerai de cuivre correspondrait 
à 27 + 7 = 3li; celui de l'étain tt 27 + 5 = 32; celui du fer à 27 + 2 = 29, etc (2J. 

La même méthode est appliquée aux différentes opérations technic1ues par lesciuelles l'alchi
miste tend à augmenter la puissance des substances. Ainsi la sublimation correspond au nombre 
~, la solution au nombre ~ l3l et la fonte au nombre ,:0 • Pour transformer une barre d'or 
(valeur 2 o) en élixir (valeur 1 o o), sans y ajouter d'autre ingrédient, il faudrait soumettre l'or 
à 1 o o o traitements de fonte ( 2 o x ',00°0° = 1 o o) (li) ; pareillement l'argent (qui a la puissance 1 o) 
devrait subir 2 o o o traitements de fonte pour devenir élixir l5l. 

Lorsqu'on mélange deux métaux , la puissance de l'alliage produit égale la somme des puis-

.i<~J~ =.iJ.?J .x::.)) 1.\ ~ i:.L,,.L!.! j ~ dJ.)S'_, "=".<b.S..JI 0"" •r J.:::.. Jt.à.i..)I 0"" ~r J.(_; 0 ,,.DI t"'".ï.JI l.:.!L5 ~ J-.t: ii_r.~I 

De même chap. 66: "=".<b.i...Ucs.<bJ •!_,.... ii_,..ï.)1 dt; J.:::.. 0~r" 0 .. ~IJ•s' ;f.>..i-' est' l..ô ii~ "'1 ~l.51.\l )A.1 0.t.. 

dJ..; ~l; ~ )) yl.....d.! J--" aU,S.\_, d)..; u~ tl.;_,~1 a..i-.Jb J.;::.. J-" 
Pl Cf. supra, p. 2 4 : l'élixir se rapporte aux ~corps" comme 1 : ( 3 + î + f;) = 1 : 1, 0, 0 = 1

2
0' 0 ; pour l'élixir 

= 1 oo, on obtient 27 comme valeur des corps. 
<'> Chap. 66 (à la suite du passage cité supra): <S;Jr"'11 ,_.dJ c;.>JI ~bJI ~ 'i1"" ~ ->4~1 i.:.!l J,.D L;~; 

1< s;. p p J;. 

.,.;..,. Jj-Y.)) L.. 4MJ, dJ.\ <,j.jL L.. _,1 ~~ _,1 t.J"l..a; _,1 u-6:: l..J L4 ~.,.;..,. Jj-Y. L.. l~ i.:.!~ i.:.!! l..) ~ J) 

;W! J-.t! N ]':"'°)) L.. AAAJ ;W! J-.t! ]':"'°NI.:)~ l .. .,.;..,.: ~ ,.,...LY. (:)~-.LJI ~..i-Jb 0"" ~1_, J.5_, . ·s' dJ..; (:)A 

a..i-.Jb .i<J i.:.!~ .>t__,,..'))1 0"" •s'.,.;..,. J;~ c;.)..JI L.l; . ~)) iî_,.i i.:.!J;"""J é':-"" yty:;, J>} 4JÎ ~~ 0"" .>l.....7'-•))11.:.!l,;,Î t;<:?.J 

)~ (.:)_,.(~ u-lsU! .,.;..,. Jj-Y. c;.>Jl.5' . l~ .. J,;Wt M J-.t! Jl.ï.:; cs01 c;_,..ï.JI 0"" ~) L .. J-.t! ii~t,; ii~ (:)~r-~1, ~! 
s; p ~ f} s;. p ,.. s;.. 

L._, yty:;, J>;IJ ~' r 10! ~ 0"" )-'!J ~ )),1 u-lsU! c;~ I.:.!)) .>.)..x.)I ~ ~J ~) ~ I.:.!~ I.:.!! .,.;;~ 

c;.>J! L.J, · "'~J dJ.) r'"'l; ~J i:~t} ~:411.:.!L) ~ Jl =;l....o..;f !..\~ W;..::;.,,J ~, 'W;"""J ~ dJ..; J5L 
w;"""'J i:~ <!)~,., l.. J-.t! ~! ii~, l.:.!W! "'~.>-J.! ii_,.i I.:.!')) .>.)..x.)f ~ ~rJ ~ I.:.!_,.(:; a l~ 0~; ~.>-J.! .,.;..,. Jj-Y. 

l:,,..W I.:.!~ (:)j l..l.,.;..,. Jy.~ c;.)..Jf ù"'l.cyl ~_; )~ J-.t: ~;_; ù"'l..a;JI MA Jj-Y. c;.)..JI L..(; ... t:1J;""-"J i:~ dJ.)..; 

"'~;:; L.. Jl J."':; 1'-:---s: J;""Î "711_, dJ..; ~t.. . ~w, 1·~1_, al_,.• I.:.!_,.(;:; L:~ I.:.!~ ,i, 'iJ~' 'iJ;:-DI .,.,_,.. ~ I.:.!µ 

<'> Chap: 13: 10Î ~ J ~ 10~ dJ..i <>P: <>;7-- L., r.bï;.Jl? tJil1, ~U.ï.J1_, Jl$~1 Ji<~ .. (:)~ 0Î L.i_, 
s;. ,, Ir> s;. ç. 1/ J:. 

->ly. i.:.!! ~ ))_,.,i..s: 0~ (:)1 l..1_, ..... .l.).~f 'iJ .. ~i- ii;"" J.(J .>!y.J iî_,.ï.Jt 0"" J.""'))I j .x,,lc t:1ü L. h.i"!i" 01 ":"'i'F: 

ii y-4 J.(J .>.>-~I (:)A ~ ~ (:)L5 l.. J--" ~I j 

<'> Chap. 69: ~ l.:.!j Jl ~} _,j olli ,i ~ ,i ii~!_, iS:..,,..., j 1•;.<bl!b (:)~ L. ~~ ~lj-l l J-.t! J_,..ï.)! dJ.55_, 

)J~1)) Ï->;.i.tl ·~~! (:)~ . iS:..,,..., J.JÎ ~lj-ll .x,,Jl $~ L. ,si_, ~ .RJt.-;.., ~L.u:.<, ii;"" ~L.J iî;"" i;jL. 

JJi (.:7~r ~:;;"" j (:)l.5' L.. 4M d.;....;1 1.\ 1,p ~ L.. 1·"'ti (:)~)) 4M ~1, J(; .RJL. r-5'))1 1..; 1 .>~1 0"" ~r" 

_,.ib .J,,)))_, ~..., L. t:1~~1. ))_, (;W))lt u-lill I'~ ti~"" 3Î l~ f.}..~. r--5'11 J.;::.. .,.;.,., (:)lSii;"" 

(' ) Ibid. iir ~:;,.. j 0l.5'U .RJL. ~;"" j (:)L) L. Ji~ J.JLt =...WI ·r. ~r" j $ cs01 .~~! ~l.5'l-', 

K>L. ~;"" r..ll ~ ~ ~ J)Î Jl ~~ d..:; ~ 
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sauces de chaque composant tn. Par le mélange de !Jàr§ïnï et de plomb , on produira un alliage 
dont la constitution sera apparentée ù celle de l'étain, car 1 + li = 5, et 5 est la puissance de 
l'étain. De m~me, le mélange de fer et d'étain ( 2 + 5) correspondra au cuivre ( = 7 ). Dans 
d'autres cas on produira des alliages qui n'ont pas de correspondant dans la nature. Ainsi le 
mélange de fer et de plomb ( 2 + li= 6) donnera un alliage qui ((ne ressemble à aucun des 
métaux connus"· Parie mélange de plomb et de cuivre on oblienclra u~ alfiage dont la constitu
tion se rapproche plus de l'or que ne le fait l'argent. Car 7 +li = 11 , tandis que la puissance 
de l'argent est 1 o. 

Cette m~me méthode permettra également de produire des alliages à base de plusieurs 
métaux (21, et enfin, elle rendra possible, grâce à des calculs subtils, la production exacte de 
l'élixir. Dans le dernier chapitre du k. al-/yttvii§§, Jabir donne ù ce sujet les indications suivantes : 
((Prends 1 o parties de !Jàr§ïnï , 1 o parties de fer, 1 partie d'or l3l, li parties de cuivre, 2 parties 
cl' étain, 3 parties de plomb et 1 partie d'argent, mélange-les et tu obtiendras une substance • 
dont la constitution correspondra à celle de l'élixir ,, (4l. - Si dans celte recette, nous intro
duisons les valeurs des puissances des métaux telles qu'elles ressortent du tableau précité nous 

Pl Chap. 71 (à la suite du passage cité supm, p. 261) : JS ~ 0Î = .t-..<: Ul.t: =.D, ~ ~ ..!l;l f 
L.J, , ii->Y. ,i ~ .x,,; ~ f"1 L. ~6 J l t?': .)...L; .b.U .>.>-~ I c;,W.. 0~ (:)\ L.l ~l;.. c;~ ~ 'i1" _,J.~ )) 4M (:),,.Dl 

(:)~ ii.>l1.,; p.~ ~.,..J.t ~J!j-.4 t:4 ;l.!li .,..,.;·..!l;\;ô. ~ 0"" ->-• ))' dJ..i 0 .. _,..l;;; )) .>.)..x.)I ~ "'1 ~ f"1 L. .x,,Jl G~ i.:.!l 

bJL=.. l.\lJ, j~t, <§.WI J.:::.. ii; Jy.oé l.:.!L) y~))I .b.Jl;.. ~ (s~ ; l.!li 01./ ..... JI.:;:.. "'1 u....,,JJ i:ill ~ o.ild.! ~6 
, •I _,.... u-lsUI J.:::... (:)L) <§L:.11 "'~"'J.! h.Jl;.. l..\l ' , JI.:::... ~? (:)L) <§L:.11 ; l!li h.Jl;.. l..il , , JI.:::... "'1 L:f1. f"1 y r"'•))I .>-~.,.,l.! 

. i~1, ii.)J-7'-_,..t! .>t__,,..';i1 J ~j "'1 JL..)) W_,.• csA~ J ~ 01 ~-Y. .iûÎ ))l "'J JI.:::... '.lA; u-lsUI ~"'1.t h.Jl;.. 1.\l' . . . ' ..... ,,.... . 
101 ~~ (:)1 ~; dJ.) J-.t: yA))I l.:.!u 1..\) J . .x,,; d..:;)) •!_,.... u-lsU!_, ~"'J.t J.:::.. ~b.Ji j (:)u <§L:.Ji Y)"' ))I h.Jl;.. f.)lJ 

0"° y ji <§L:.11 J u-l.,;\JI ~ ,i ~ t;4 <§L:.Jlt d.:.b U .. . . . ~I J ~ MA ~.<b.>JI J ~ y yiÎ 0l5 •.rls\.JI y ,-')JI b Jl;.. (sM 

'-:-' ~)) ! 0"" ~!J ~.>JI 

('J Chap. 7 1: ~.>Ji 0"" yDI Y)"'•))I, u-lsUI_, JW,JJ1_,' ~.>JI 0"" yDI <§L:.J!_, u-lsU!_, JW,JJf dJ.) JI.:::... 0~ 

1.\) 1..i-Jb_, .. . (:)W; ))' .x,,; iî->Y.j )) •I_,.... ~.>JI J.:::.. ; l!liJ .>Y..,..J.t, u-lsUI, JW..i.JI,, .1.)..x.)! 'iJ .. ~!_,.. J;))I ~Ji!_, 

.)..,.>-J.! 0 .. 'iJ~r' <§L:.11 0"" 'j7'-J <-;>~)J I 0"" 'T'"J u-LsUI 0"" •r (;,~ t:11,i;))f ""~ t:1 l t..."t.. ~,W.. •lfrl = ;l5 

•r. J.;:.. <§-l.ûl ~ •lfrl ~) J.)_,, . 1_,.... ( ms. ~.>JI) '-:-'~}JI J.:::.. ;l;LI 0"" ~r' ~.,..J.t ~ •rJ, ~.>JI J.:;: .. 
ç. s;. s;. / 'iJ .. ~IJ •r J.;:.. ~.>-J.! 0"" •lrl ii; ,:;;.-" ,).)_,, "=".<b.>JI ~ .,..,..1, •r J.:::.. '-:-')"' l!! ~ •lrl i:-i- J...), '"=".<b.>JI ~ 

~ ..i'-'-1 'i1"" 4"'-'-1 ~; t;4 4,,.; •s' J.5 ~y='c:.:.-:1 ~ ..i'-'-1 t:4 4"'-'-1 ._,$;:; J ~ dl.\ Jl::: .. J-.t!J · .. .. ":".<b.>JI 

A).lf .1..:;; l.:) l dJ r~ 

<3> La caractéristiqlie de celle recette et de lant d'autres consiste en ce que les quantités d'or el d'argent 
qui y interviennent sont minimes. 

<'> Chap. 7 1, in fme: u-ls< 0"" •tr.Î M?}J "=".<b.>J I 0"" 'r-' ~->-..... •tr.1 iir-' ;L;.. •lr.liir J...:...f 0"" 10~ 
'"' . . ~~I J.:;:.., c.:,..; u ""'7'- j "" f Y)"'I •Ir! i:ill, ~ ~~';7'-J 
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obtiendrons le comput suivant : 1 o + 2 o + 1 o + 2 8 + 1 o + 1 2 + 1 o = 1 o o. Ce qui montre 
que le mélange approprié des 7 métaux donne en effet une substance possédant la puissance 
de l'élixir. 

Pareilles données arithmologicrues occupent une large place dans les écrits jahiriens et 
représentent sans aucun doute le trait le plus caractéristique du Corpus. Elles varient d'une 
collection à l'autre lll, mais leur principe est toujours le même : c'est de fonder l'alchimie 
ainsi que toutes les autres sciences sur les lois du nombre et de la mesure, de soumettre toute 
la nature à ce que Jabir appelle la théorie de la Balance. 

Est-il nécessaire de dire que ces spéculations (( pythagorisantes" ne sont crue le résultat d'un 
rêve, d'une chimère qu'aucune expérience ne saurait justifier? Pour l'historien des sciences elles 
ont cependant un intérêt indéniable : partant de quelques prémisses abstraites, Jabir essaie 
de jeter les bases d'une compréhension exacte des données naturelles. Si l'on fait pour un 
instant abstraction des liens qui le rattachent à la tradition alchimique proprement dite, 
est-il trop osé de rapprocher ses efforts des rêveries du x1x• siècle qui espérait trouver dans 
la série périodique des poids atomiques un indice certain sur la constitution de la matière (2J? 

3. - JABIR ET L'ALCHIMIE GRECQUE. 

Pour se former une idée de la place historique de l'alchimie jabirienne et pour aborder le 
problème de ses sources, il convient de la comparer avec ce qui nous reste de la littérature 

(l) Les indications du le. al-âawâ,çf ne se retrouvent que dans les lcutub al-aJscïd al-sab'a ( Bibliocmpltie, n" 94 7-953), collection qui lui est apparentée. La théorie arithmologique des LXX Liv1·es a été exposée pl us haut (p. 1 6 et suiv.), et celle des Ku tub al-.Maivâzïn, très différente, sera analysée par la suite ( chap. v). Dans les CXJI Livres qui représentent la collection la plus ancienne du Corpus, on trouve du moins une amorce de telles théories. Ainsi, dans le le. al-malâgim al-bamîniyya (CXII 22), on lit les prescriptions suivantes concernant les amalgames des sept métaux, c'est-à-dire de leur union avec le mercure : 
De chaque métal il y a 12 amalgames selon les quantités de mercure qui lui sont amalgamées. Pour l'étain le point de départ est une unité d'étain, amalgamée d'abord à une unité de mercure, et ensuite à deux , trois, 

etc., jusqu'à douze unités de mercure. Pareillement ponr les autres métaux : 
Plomb : 1 : 2 jusqu't\ 1 : 2lt Cuivre : 1 : 5 jusqu'à l : 60 
Fer : 1 : 3 " 1 : 36 Mercure : 1 : 6 " 1 : 72 
Or : 1 : !1 " 1 : l18 Argent : 1 : 7 " 1 : 8li 

Amalgames, avec du mercure, de rr pierres dures", telles que cristal, malachite , lnpis-lazuli , magnésie , marcassite : 1 : 8 jusqu'à 1 : 96 
Amalgames , avec du mercure, de rr pierres molles" , telles que les sels, les soufres el les arsenics : 

1 : 1 o jusqu'à 1 : 1 2 o 
('l Cf. aussi M. BERTHELOT, Les origines de l'alchimie, Paris 1885, p. 288 et suiv.; Hélène KoNCZEWSKA, 

L'unité de la matière et le probleme des trnnsmutations, Paris 1939, p. 1li1 et suiv. 
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alchimique en langue grecque (1 l. On sait dans cruel état misérable cette littérature nous est 
parvenue. Recueilli par des savants byzantins au x0 siècle, le Corpus des alchimistes grecs 
est un amas de fragments incohérents , datant de toutes les époques depuis le m• siècle 
jusqu'à la fin du moyen âge, corrompus par des copistes ignorants, bourrés d'interpolations 
et édulcorés de ce qu'il y eut d'essentiel dans les textes primitifs. Les è fforts de BERTHELOT et 
de RoELLE pour mettre un peu d'ordre dans cette masse de littérature n'ont abouti qu'à des 
résultats médiocres, et les chercheurs postérieurs, parmi eux notamment Mm• HrnMEn-J EN SEN (2l, MM. TANNER Y (sl, LAGERCRlNTZ ( ~l, VON LIPPMANN (5l, REITZENSTEIN (Gl, RusKA !7l, BrnEz (sl, FESTUGIÈnE !9l 
et d'autres (JOJ, n'ont pu élucider que quelques points de détail. Un jugement définiti f sur la 
filiation de ces écrits ne pourra être rendu avant l'édition critique du Corpus, que font prévoir 
les travaux importants entrepris sous les auspices de l'UNION AcAD ÉmQUJl INTERNATIONALE (Il i . 

L'étude des alchimistes gl'ecs n'est d'ailleurs pas très encourageante. Un examen même 
superficiel des textes grecs nous montre qu'une très petite partie seulement en a été codifiée 

( I ) Collection des anciens alchimistes c1·ecs, publiée par M. BERTHELOT, avec la collaboration de Ch. Em. 
RuELLE , Paris 1888, citée par la suite Coll. 

(' l INGEBORG 1-1.HrnER-JENSEN, Die iilteste Alchymie ( Det Kcl. Danslce Videnslcabemes Selslcab, Hist.-Fil. 
Meddedelser l V 2) , Copenhague 19 21. Les résultats de cette analyse des Lex tes alchimiques grecs ont été critiqués assez sévèrement par E. VON LIPPMANN, dans Zeitschr. J. angewandte Chemie, X XX V ( 19 2 2) , 11° 78; 
cf. aussi RE1TZENSTEtN, Alch. Lelwschr. , p. 63 , note. 

(3) P. TA NNERY, Études sul'les alchimistes crecs dans RÉ Gr, Ill, 1890 [ =.Mém. Scientifiques, IX , 1 li3-15o]; Un.fragment d'Anaxùnène dans Olympiodore le Chimiste dans A1·ch. J. Gesch. d. Phil., I (1888) , 31l1-329 
[ = Mém. Scient. , VII, 12 1 et suiv. ]; Sur le semient de Pappus, dans Mém. Scient., Il , 533 et suiv. 

(I ) o. LAGERCRANTZ, Ueber die Heimat des Ober·priesters Johannes in der c1·iechischen Alchimie, dans Studien 
zur Gesch. d. Chemie, Festcabe fuer E. v. Lippmann, Berlin 1927; le même, Papyrus Graecus Holmie11sis (hbeten utcifna med understoed a.f Vilhelm Ellcmans Universitetifond, Upsala, 13), Upsala-Leipzig, 19 13; le même, Das Wort Chemie dans Arsbolc K. Vetenslcaps-Soc. Upsala 1938 (non consulté ). Cf. aussi ses études dans Gat. des Mss. Alch. Gr., li, 3li1; IV, 399. 

(5) E. O. voN LIPPMANN, Entstehunc und Ausbreitung der Alchemie, I, Berlin 191 9; Il , Berlin 1931 . 
('l R. REITZENSTEIN, Zu1· Geschichte der Alchemie und des .Mystizismus ( Naclwichten der Ges. d. Wiss. zu 

Gottingen, 1 g 1 9 ). Le même, Alchemistische Lehrsch1·iften und llfiirchen bei den A rabem ( Religionscesch. Versu
che und Vorarbeiten, X IX, 2 , Giessen 19 2 3 ). 

(7l J. RusKA, Turba Philosopliorum, Berlin 1931, p. 261-287 . - Le même, Ueher die Nachahmunc von Edelsteinen (dans Quellen u. Studien z. Gesch. cl. Natu1·w. u. llfed., III li), Berlin 1933, p. 108-119. 
(8) Dans le Gat. des Mss. Alch. Gr. passim, not. VI , 23 et suiv.; cf. aussi J. BrnEz el F. Cu~IONT, Les Maces 

hellénisés, Paris 1g3 8 , I , 1 5 1 ss.; 193 ss.; Il, 3 o 9 ss. 
<0l A. J. FEsTUGIÈRE, Alchymica, dans L'Antiquité Classique, VIII (Bruxelles 1939), p. 71-95. 

( 10l J. R. PARTINGTO:i , Origins and Development ef applied Chemistry, 1935 , el J. HorKINS , Alchemy Cltild of Greelc Phliosophy, 1935, ne m'ont pas été accessibles; cf. encore HoPKINS, dans Isis, XXVIII (1938 ), 
p. li2lietsuiv. 

<11 l Catàlogue des manusc1·its alchimiques grecs, vol. I-VIII, Bruxelles 192 li et suiv. 
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d'après de véritables expériences de laboratoire : même les écrits soi-disant techniques ne 
représentent, dans l'état où nous les lisons aujourd'hui, qu'un galimatias inintelligible qui 
se refuse à toute interprétation. La cause de ce mal est double : d'une part, les anciens 
alchimistes, dans leur souci de cacher leurs expériences aux profanes, ont enveloppé leurs 
idées d'une terminologie gnostico-mystique, compréhensible aux seuls initiés; et <l'autre part, 
les théoriciens postérieurs, imbus de la méthode allégorique de l'école alexandrine, ont soumis 
les anciens écrits à une interprétation arbitraire et purement livresque. Les anciens symboles 
qui avaient primitivement eu une certaine raison d'être et nous montrent les rapports de 
l'alchimie avec les mouvements religieux de l'époque, ont été remplacés dans les écrits posté
rieurs par de simples jeux de mots, par des étymologies absurdes, par un pur verbalisme où 
tout terme pouvait être employé pour toute chose et où rien ne compte qu'un enthousiasme 

creux et sans fondement (I l . 

Il en est tout autrement pour l'alchimie jabirienne. La description relativement claire des 
procédés et cles appareils alchimiques, la classification méthodique des substances, marquent 
un esprit expérimental qui est fort éloigné de l'ésotérisme outrancier des textes grecs. 
La théorie sur laquelle Jabir appuie ses opérations est d'une lucidité et d'une unité impres
sionnantes. Plus encore. que chez les autres auteurs arabes (2l, on constate chez lui un équi
libre entre l'enseignement théorique et l'enseignement pratique, entre le cilm et le camal. 
En vain chercherait-on clans les textes grecs un édifice aussi systématique que celui c1ui se 

présente par exemple clans les LXX Livres. 
Bien que l'alchimie jabirienne soit une science au moins aussi secrète que l'alchimie 

grecque, l'auteur a rarement recours à des allégories telles qu'on les trouve dans les 
textes grecs. Il prétend avoir exposé sa science sans mystère ni symbole, le seul moyen 
de détourner l'attention des non-initiés étant mis dans la disposition générale du Corpus (3l. 

Il va même jusqu'à taxer de charlatanisme toute la tradition qui veut retrouver les sources 
de l'alchimie dans les inscriptions des temples égyptiens, clans les caves des pyramides, 
dans les trésors d'Alexandre, etc. (4l. Tout en connaissant les appellations symboliques des 

(' J Les texles syriaques traduits du grec, qui ont été édités par R. DuvAL, dans BERTHELOT, La chimie au 
moyen dge, II, sont dans un état relativement meilleur. Voir aussi R. DuvAL, dans J As, IX 2 (1893), 290-
361, ainsi que N. Pwuu:vsKAIA, Littérature alchimique sytiaque au moyen dge, dans A1·chivefo1· the History of 
Science, IX, 1936, 3 2 9-3 b 2 (en russe; non consulté). 

(' J Par exemple chez Râzî; cf. J. RusKA, Râ:ds Buch Geheimnis der Geheimnisse, p. 8 ss.; 72 ss. 
(31 Cf. Bibliographie, introduclion. 
(' J Après avoir donné, dans LXX 57 (ms. J, f. 195"), la de~criplion de l'élixir, Iübi1· ajoute: «Fais en 

voir quelque chose aux imposteurs ( al-muma&1·iqïm) el appl'ends-leur ce que je viens de dire. Ils pourraient 
prétendre que cela a été trouvé dans les trésors d'Alexandre, dans le& trésors de Du' 1-Nün, dans les richesses 
de Qâl'ün ( = Qoral.i), dans les inscriptions des temples égyptiens ou dans les caves des Pyramides." - Dans 
ce passage, Jâbir se réfère sans nul do.ule à une lillérature hermétique en langue arabe exislanl à l'époque 
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Anciens (I l, il les écarte autant que possible dans l'exposé de sa propre doctrine (2l. Et plus d'une 
fois il blâme les Anciens d'avoir rendu la science inintelligible par la multiplicité du langage (3l. 

Ces divergences profondes ne nous dispensent cependant pas d'une comparaison plus 
détaillée du Corpus jabirien avec la Collection des anciens alc!timistes grecs. L'inspiration net
tement hellénistique de l'alchimie jabirienne est trop saillante pour que l'on puisse se con
tenter de la simple constatation d'une différence de principes entre les tex les arabes et grecs. 
Peut-être le Corpus grec ne représente-t-il que les débris d'une littérature autrefois plus riche 
et qui serait à restituer à l'aide des écrits arabes. Peut-~tre encore trouvera-t-on dans les écrits 
gr.ecs au moins quelques amorces de la doctrine jabirienne. Enfin, une telle comparaison 
pourra nous renseigner sur les différences foncières entre les alchimies grecc1ue et orientale. 

de l'auteur. Pom les lcunüz al-Islcandcw, cf. le le. da&ïrat al-Islcandar analysé par RusKA, Tabula S111aragdi11a , 
p. 68 et suiv. Le thème de la recherche de la doctrine alchimique dans les inscriptions hiéroglyphiques des 
Pyramides sel'a repris au 1v'fx' siècle dans le le. al-mâ' al-maraqï d'lbn Umayl (éd. H. STAl'LETON-M.Tu11Xu 
'ALï-M.H10XYAT HusAYN, dans Mem. As. Soc. Bene·., XII, 1, 1 933 ). Pour Qârün, cf. ùifra, p. 446. L'expression 
"les trésors de Du 'l-Nün" , confirmée par les autres manuscrits, soulève une difficulté. Il ne peut pas s'agir 
du $üfî D1i 'l-Nün al-Mi~rï, auquel la tradition poslérieure attribue nombre de traités alchimiques (cf. BRocKEL
MANN, GAL, I, 199; Suppl., 1, 353). On sait que dans le Qor'ân (sourate xx1, 87) le prophète Jonas est 
appelé Du' l-Nün. - La traduction latine, éditée par BERTHELOT, Archéologie, p. 356, rend le passage en forme 
abrégée : Et bonum est deceptoribus qui dicant quod sit inventum in thesauris. 

(I J Cf. le. usçuqus al-uss I (Hou1YARD, p. 64-65, ainsi que p. 70, !1 : 8ar(i rumiii al-qudamâ'). Le le. al-wü#(i 
fï fa/de al-rumüz (ms. Paris 5099, f. 2 27 ') donne nue longue citation du le. muliaj al-mifüs de Jâbir 
(Bibl. n" 371) qui est entièrement consacré à ce thème: .,Je m'étonne que les (anciens) Sages aient appelé l'élixir 
'Lait de vierge' [cf. yâÀix 'li!ixpOévou, Coll. II, 453, 18], en prélendanl qu'à chaque chose (a chaque lait) cor
respond une présure qui la fait cailler. Il ne faut pas y prêter attention, car n'importe quelle présure solidifie 
n 'impm'le quel lait. Ils l'appellent encore 'Lait de chienne' [cf. ;1iîÀix1'TOs .•• 1!•Jvivou, Coll. II, 186. 1 2], 'Lait 
cuit (soumis à la coction)', 'Eau limpide el douce', 'Urine d'enfant' [ =otipos àrp06pou 'lif('(tMs, fréquent; 
cr. RusKA, Turba, 196), •Urine de vache', •Urine de veau', •Eau amère', •I-Inile' et •Sel ammoniac', parce 
qu'il blanchit !out ce qui est noir. C'est ainsi qu'ils ont mulliplié ses appellations pour que personne, sinon 
le Snge ne les connaisse. Ils disent encore : Le Maîlre de l'opération est appelé en grec ( bi' l-rümiyya) Zeus 
( ZâmuS), cela parce qne Jupiter est caractérisé par de mulliples montées et descenles. Vu que le vif-argenl, 
mon le el descend également, il est appelé Zeus ... Et ils parlent du vif-argent, sans savoir de quel vif-argenl 
il s'agit. .. Une de leurs écoles a tont particulièrement voulu le rendre méconnaissable en l'appelant de lont 
nom, en lui appliquant toutes les opérations et en le comparant a Loule chose ... "· - Un extrait analogue 
du le. muhaj al-nufüs se lit ap. 'fugrâ'î, le. mafiitï(i al-ra(una (ms. Paris 2616, f. 88 •). 

(' l li ne faut cependant pas entendre cette affirmation dans un sens trop strict. Tandis que les LXX Livres 
et les Kutub al-Mamiîzïn écartent presque entièrement les appellations symboliques, nous les retrouvons de 
nouvean dans lea parties tardives du Corpus. Ainsi le le. al-(uijar (HouiYARD, p. 36 et suiv.) prétend que les 
termes 'fiel', 'cheveux', 'homme', 'moelle', 'œuf', 'sperme', 'sang', 'urine ', etc. sont employés par l'auteur 
comme appellations symboliques de l'élixir. - Cf. encore ibid., p. 16, 12, et le. al-taj1·ïd ( Hou1YARD, p. 141, 
1 7 ; 1 !12 ' 9 ). 

(3J Cf. Îa '1tr0Àu-rr),'1)8e1&. Twv Àoywv ou TOÎÎ Àoyou, Coll. II, 79, 1; 200, 13. 

Mémoi1·es Je l'Institut d' É/jypte, t. XL V. 5 
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D'après les recherches actuelles l'évolution de l'alchimie grecque est marquée par un certain 
nombre de phases dont nous donnons ci-après un aperçu schématique (I l : 

1 ° L'origine de l'alchimie grecque se rattache selon toute probabilité à certains cercles 
initiatiques de l'T~gypte hellénistique, qui attribuaient les théories sur la transmutation des 
métaux à des autorités soit hermétiques ( Hermès-Thoth, Isis, Agathodémon), soit judéo
chrétiennes (Salomon, Moïse, Marie, Jésus). Sont également apocryphes les écrits attribués 
' 0 t ' ' Z t ' Dé . ' ·cl ' • a s an es, a oroas re, a mocnte et a eopa tre; 

2° Le premier nom d'auteur qui réponde à un personnage historique est celui tle Zosime 
de Panopolis (2l. Son œuvre, autant que l'on puisse en juger d'après les fragments conservés 
en grec et en traduction syriaque, représente la transition de l'alchimie goostico-hermétique 
à l'alchimie néoplatonicienne. D'une part, il se plaît dans des symboles pareils à ceux de ses 
devanciers, d'autre part, il applique - notamment dans ses épîtres à Théosébie - aux 
anciens textes l'interprétation allégorique des Alexandrins. A la lecture de ses écrits on n'a 
pas l'impression que Zosime se soit beaucoup intéressé à l'alchimie pratique el qu'il ait enrichi 
en quoi que ce soit l'ancien fond de connaissances; 

3° L'œuvre de Zosime sera commentée par Olympiodore · c1u'il faut identifier avec le philo
sophe néoplatonicien de ce nom (fin du v1° siècle) (3l, C'est chez lui que l'on rencontre pour 
la première fois certains éléments de provenance proprement philosophique dans la théorie 
alchimique. Olympioclore rapproche les auteurs alchimiques des philosophes présocralic1ues et 
veut trouver les raisons de la transmutation dans la théorie aristotélicienne des quatre éléments; 

6° Cette tradition sera de plus en plus accentuée par les auteurs postérieurs. Le philo
sophe ((Chrétien" (4) s'efforce à une classification purement scolastique des procédés alchimiques 
et fait montre d'une prédilection pour les questions d'arilhmologie. Pour Stéphanus (5), con-

(IJ Pom plus de détails nous référons à l'ouvrage de E. VON LIPPMANN. 
<'l Sur la date exacte de Zosime l'accord n'a pas encore été établi. D'ordinaire , on le place au début 

du 1v' siècle, mais M"" HurnEn-JENSEN, Die alteste Alchymie, p. 99, voudrait le faire descendre jusque vers 
500. Cf. encore W. ScoTT, Hermetica , IV (Oxford 1936), p. 104-153. 

<3 l C'est TANNER Y qui le premier a établi ce fait; cf. Mém. Scient., VII 121 ss. Nolons que Proclus, ln Rep., 
lJ' 23!1, 17 KnoLL' parle déjà des alchimistes ( oi xpua-àv 'GJ'OlelV ~aa-xovn:s èx p.i~ews TlVWV eiôwv). Sm· la 
place de l'alchimie dans l'enseignement philosophique d'Alexandrie, cf. encore la notice curieuse ap. Qazwïnï , 
Cosmo[Jraphie, II, p. 98, supra. 

<•J REtTZENSTEIN, Alch. Lehrschi·., p. 73, nole 2 (cf. p. 85), semble voir dans Xp1a-11avos un nom propre : 
Aiif lateinischem Gebiet ist diesei· Bi[Jennaine sclwn im 5. Jalwhundert bezeu[Jt, fiïr das [Jriec!tisclte Jeltlen mir 
die Bele[Je. 

<'l De Ma[Jna et Sacra Arte, éd. loELER, Physici et 111edici Minores , Berlin 184:1, Il, 199-253; UsENER, 
De Stephano Alexandi·ino commentatio, Bonn 1 879; cf. aussi TANNERY, R. Philo!. , X VI ( 189 2) ( = 11fé111. Scient. , 
IX, 151-159 ). F. Sh. TAYLOR, The alchemical worl•s ef Stepltanus of Alexandria, translation and cormnentai·y, 
dans Ambix, I, 1937, 11 6-1 39, Ir, 1938 , 38-!19 (non consulté). Un traité astrologique faussement attribué 
à Stéphanus, et qui date de l'époque arabe, a été publié dans Gat. Cod. Asti·. Gr., II, 181-216. 

..... 
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temporain de !'Empereur Héraclius , l'alchimie est devenue la vraie philosophie, simple exercice 
intellectuel pour les initiés, ayant pour but de démontrer la transformation de l'homme 
charnel en homme spirituel. Chez lui ainsi que chez son successeur, le (( philosophe Anonyme,,, 
tous les lieux communs du néoplatonisme tardif sont assimilés à de vagues réminiscences 
alchimiques (1) ; 

5° Un certain nombre de traités, datant d'une époque plus basse, ont un caractère tout à 
fait différent. Les nombreux termes arabes qui s'y rencontrent suffisent pour montrer cru'ils 
ont été composés sous l'influence de l'alchimie arabe, beaucoup plus expérimentale. 

Vue à travers le schéma historique que nous venons d'esquisser, la question de savoir 
quelles sont les attaches précises du Corpus jabirien avec les écrits grecs reçoit une réponse 
très significative. Rien ou presque rien dans la doctrine jahirienne ne rappelle plus les ori
gines gnostico-hermétiques de l'alchimie greccrue. Si Jabir mentionne cruelquefois les pré
tendus auteurs de ces écrits (2J, il s'agit de simples réminiscences littéraires qu'il a tirées de 
sources postérieures (3l, Quelques termes seulement qu'il cite au nom des vieux auteurs 
montrent crue celte phase de l'évolution de l'alchimie ne lui est pas entièrement inconnue U1l. 

<'l Dans la même catégorie de littérature, il faul compter les quatre poèmes alchimiques attribués à Hélio
dore, Théophrnsle, Hiérothée et Archélaüs qui sonl postérieurs à Stéphanus el dont l'auleur probablement 
unique ne serait autre qne le néoplatonicien Héliodore (vers 7 20); cf. RE1rzENSTEIN, Zui· Geschicltte der Alche
mie und des Mystizismus, Nacli1'. d. Ges. d. Wiss. zu GottÙ1[Jen 1919; édition no11veUe G. GowscHMlllT, Ilelio
dori Carmina quattnor ad fidem codicis Casselani, dans Reli[JÏons[Jesclt. Ve1·su.cl1e u. Vo1·arbeiten, XIX 2 ( 19 2 3 ). 

<'J Cf -,1: 4 . · ·. 11?Jra, p. 2 et smv. 
<3l Il est particulièrement remarquable que Jabir ne se réfère jamais aux visions extatiques de Cratès el 

d'Oslanès qui figurent parmi les plus anciens textes de l'alchimie arabe ( éJ. BERTHELOT, La chimie au moyen 
fÎ[Je, III, p. t et sui v., 83 et suiv. ). Et lorsqu'il parle de la découverte de la tablette d'Émeraude par Apollonius 
de Tyane (le. al-aYar 'alâ ra'y Bab1uîs 1; cf. Textes, p. 12 7, 7), il se contente d'une allnsion discrète au 
lexie même du''· sÎIT al-!alzqa (voir encore infra, chap. v 6 ). L'alchimie est pom Jâbir une science rationnelle, 
qni n'a pas besoin d'être confirmée par des miracles. Son altitude est la même que celle de Psellus qui, dans sa 
Chrysopoée (éd. BJOEZ' dans Gat. des Mss. Alcli. Gi·., VI' 3o, 16 )' déclare: WS ai TWV uÀwv r.1.eTagoÀrxl ~t1umr)v 
T:va dÀÀo{wa-llJ t x.01.1a-1v iuii otix è; è7r!f~ijs T1vos fJ T<:prxTeias ,7 âÀÀrJs dpp17Toup·)'ias. Cela n'empêche pas 
qu'il considère l'alchimie comme une science divine el un savoir prophétique, révélé aux seuls amis de Dien, 
el qu'il la rattache à l'autorité de l'imâm Ja'far. 

<'l A part les appellations allégoriques mentionnées plus haut, notons encore l'expression ide coqis mort 
qui vivra après sa mort et sera ressuscité après avoir élé enterré; c'est lui que les Sages anciens ont comparé 
à la résurrection " (le. al-ma11Ja'a, ap. HoLMY ARO, p. 14 3 ). Cf. Zosime, dans Coll. Il, t 4 2 , 1 : p.r) d7relu1Js ~è 
Tàv vexpàv e/;; dvâa-1aa-1v èMJei'v. Lorsque le '" us{uqus al-uss 1 ( Hou1YARD, p. 64, 1 o) appelle l'él~xir 
qufb alfalalc (pôle de la sphère céleste; c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de qu{h al-mullc), cela se rapporte 
probablement à l'allégo1·ie du dialogue Comarius-Cléopàlre, Coll. II, 2 98, 2 o et suiv. : xai b 'VfoÀos &.vwOev . .• 
xai /'Sou Xéyw up.lv ÔT1 à 'ûfoÀos èx TWV Tea-uapwv ~pap.efra1 xai oti p.1} 'GJ'auueTat. [Le passage est également 

5. 
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Quant à Zosime, malgré son style allégorique et ambigu, on est tenté de trouver dans ses 
écrits quelques-uns des principes sur lesquels Jahir appuie son système. Selon la Praxis A 
de son Livre de la Vertu ( 'U!epi àpeTif>), l'alchimie se résume en deux opérations contraires 

Z • li ' I I ' \ ' \ I d / \ 1 c1ue os1me appe e a?roO"?ractµo> 'UJ'vwµaTO> a?ro O"W(laTO> x.a1 O"Uv eO"f.tO> -m'veu,u.aTos µeTa O'Wf.taTo> 
(séparation de !'Esprit d'avec le Corps et réunion de !'Esprit avec le Corps); ou encore à?ro
O'wµcf.Tw0"1> x.ai i1r11Twf1.dTw0"1> (enlèvement et restitution de la nature corporelle) (IJ. Sans vouloir 
déLerminer ce que Zosime entend ici par -m'veuµa et awµa, il est clair que le premier couple 
d'expression répond à une théorie c1ui conçoit les métaux composés d'un Esprit et d'un Corps, 
lesquels doivent être séparés l'un de l'autre pour entrer ensuite dans une nouvelle com
position. Pareillement les deux aulres expressions pourraient Mre expliquées à la lumière de 
la doctrine jabirienne : à?rOO'wµdw0'1> correspond à la réduction des métaux à leurs com
posants incorporels (les Natures de Jabir), i1r11Tw(lcf.Tw71> à la réintégration des Natures dans 
de nouveaux corps. Qu'un tel rapprochement n'est point arbitraire, cela ressort d'un autre 
passage du même chapitre : l'entrelacement et la dissociation de chaque chose dans l'appareil 
distillatoire repose selon Zosime, sur la pesée exacte, sur la mesure des quatre éléments r2J. 
On ne peut pas ne pas y voir une analogie frappante avec la méthode de la Balance appliquée 
aux quatre éléments qui ont été dissociés par la distillation (3J. 

Ces deux passages sont d'ailleurs les seuls sensés du chapitre en question. Ils sont encadrés 
d'une allégorie, en partie inintelligible, où le cuivre est représenté comme un prêtre 
( = x,aÀxcf.vBpw?ro>) qui procède au sacrifice du serpent oùpobopo> et devient lui-même, après 
avoir séparé et de nouveau recomposé les membres du serpent, un homme d'argent ( apyu
pdvBpw?ros) et enfin un homme d'or. Lorsqu'il monte et descend les marches de l'autel, cela 
indique le procédé de la distillation qui .est aussi considéré comme châtiment ( x.0Àd17e1s) du 
prêtre en fonction. On voit que ces allégories ne contribuent en rien à éclaircir la pensée de 
Jabir. Ce sont plutôt les textes arabes qui permettent de jeter quelque lumière dans la 
pénomhre ésotérique où Zosime a enveloppé la doctrine alchimique. 

De même, l'idée que chaque métal contient en son intérieur le métal contraire 
à sa constitution extérieure est exprimée chez les anciens auteurs. ((Fais sortir la nature 
au dehors, et tu trouveras ce c1ui est cherché; car la nature est cachée à l'in térieurn (4J, 

ci lé ap. Stéphanns, clrnp. 1x, in fine ( loEr.ER, Il, 2 5 3) ]. Jtx -rwv -reuuâpwv ne signifie d'ailleurs pas les qnalre 
éléments, comme le vent la lradnction de Ru ELLE (Coll. III, 286), mais les qLJalre points cardinaux du ciel. 

ciJ Coll. II, 107, 2-6. 

('J II, 11 o, 15 et suiv. : xal uu1'-7rÀsxovrn1 -ra -vrâvTa xal à7ro7rÀéxov-ra1 d -vr&.v-ra, . .. èv >rlf ?>caÀo
(5riJl'-lf . .• u17xwl'-a-r1 ical otiyy1aul'-!f -reTpau1olx.cp. 

<3 l D'autres anlécédenls de la doctriiie de la Balance chez Zosime seront examinés plus lnrd (cf. chap. v1 ). 
<'l Coll. II, 129, t 'l : è"u?pé-./;01• -ri}v ~ÎJuw "ai eùp~ue1s -ro /;17-roul'-f:vov· i7 yàp ?>uu1s ~,,ôov xé1'pu7r-ra1. 

Le même lexte se lit aussi .202, 20; cf. t 36, 8; 338, t 8. 

- 37 -

dit Zosime. Et un texte postérieur attribue à Ostanès cette phrase allégorique : 
(\Mets ta main à l'intérieur de la pierre et tires-en le cœur, parce que son âme est dans le 
cœur" (I J. 

Ce n'est que chez les commentateurs néoplatoniciens c1ue l'on retrouve une théorie alchi
mic1ue dont les principes soient plus conformes à celle de Jabir. Olympiodore déjà consacre 
de longs développements aux quatre éléments t2l, et chez le Chrétien, Stéphanus (3) et Hélio
dore t11l, la théorie élémentaire a presque entièrement pris le pas sur les anciennes doctrines. 
Le Chrétien (5l, par exemple, considère la matière comme quadripartite ( nTpaµepés) et sym
bolise les quatre éléments par les quatre parties de l'OEuf philosophique : la coquille 
(=la Terre ) , les membranes ( = l'Eau ), le blanc ( = l'Air) et le jaune (=le Feu). La pro
duction de l'élixir a lieu par la combinaison de ces parties. Comme chez Jabir, il y a des 
traitements ( obl0voµla1 = tadàbïr) fondés sur le Tout (c'est-à-dire sur tous les quatre éléments ) , 
d'autres sont effectués avec trois parties , avec deux ou encore avec une seule partie. La èom
paraison de ces quatre traitements avec des figures géométriques et la classification des dif
férents procédés d'après certains principes arithmologiques (BJ rappellent déjà beaucoup les 
spéculations de Jabir. 

La doctrine selon laquelle chacun des éléments est caractérisé par deux des quatre qualités 
élémentaires ( 'UJ'o16n1Tes ) est fréquemment invoquée par ces auteurs (i l . Pour le philosophe 

Pl Coll. II, 1 26, !i (cf. B11rnz-CuMONT, Les Mages hellénisés, II, 33 o) : f3&.Àe -r1]v x.elpâ uou els -rà èv-ros 
-roiJ Ài8ou xai ifa~aÀe -ri;v 1'apôlav athoiJ, lh1 r, -./Jux.i; atiToiJ èv -rfi 1CapSl(f fo1iv . .. xal è~epet)ye-ra1 -rà (3&.817 

-r1}; 1CapSias. 

C'J Ibid., 78 ,' t o : oihw Jàp f3ouÀ01m:u oi cipx.aio1 ô1à -rwv ôé u101x.eîwv -ri;v -réx.v17v ai1JiT-reu8a1. 
La théo1·ie philosophique des élémenls est considérée par Olympiodore comme explication des allégories 
des Anciens. 

C3l Cf. loELER , II, p. 220-222; ibid., p. 223, 3o. 
C4l G. Gowscm110T dans son avant-propos, p. 21 et suiv., a déjà remarque! que celte doctrine esl caracté

ristique pour les alchimistes postérieurs ; et il compare la théo J"ie élémentaire du poème atlribué à Archélaüs 
à celle du néopythagoricien Ocell us. 

C'l Coll. II, !109, 1 1 et suiv.; !11 !1, 13 et suiv. 
c•J 1 bid., !11 o, 18 et suiv. 
Pl La table des matières ( 1ce?>âÀa1a ) d'nn ouvrage perdu de Zosime éditée Coll. JI, 2 t 5 et sniv. donne 

pour ie dernier chapitre ( 218, 18 ) des indications sur les éléments el les qualités naturelles ( xal ô-r1 -rfi 
-vro10-r17-r1 !LOVlJ -rà a101x.efa èvavnoiJ-ra1 àÀÀijÀ01s xai otix.I -ri) otiu{(f' r, yàp oùula -rfi otiu{(f oùx fo1w èvav-ria 
xa8o oùuia x-rÀ). La terminologie de ce passage rappelle de nouveau celle de Jabir: 'G1010T17-res ({abii 'i<): 
oùula (jawliar); cf. infra, chap. 1v !1. L'attribution du passage à Zosime me semble du moins douteuse. 
Cf. encore les interpolations tardives dans le dialogue Comarius-Gléopâtre, Coll. li, 290 , 19-2 2 (cf. l'Auonyme, 
ibid. 129, 18 et suiv.); 295, 11 et suiv. et 297, 22 et suiv. Le curieux ô1aypâl'-l'-a combinant les quatre 
éléments avec l'Âme du monde et le Démiurge (Coll. II, 387-388) rappelle de loin les diagrammes de Jabir 
dans le le. àl-ta~rïf (cf. Textes, p. 398-399 : voir infra, chap. 1v 2 ) . 

Mémoires de l'Institut d'Jt,~ypte, t. XLV. 6 
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Anonyme Ol, comme pour Jabir, l'alchimie se fonde sur le concours ( CfuvJpofJ.rf) des 1'to16T11Te>, 

lesquelles sont censées Mre incorporelles (2l et dérivent des quatre éléments (3l , 

Interprétant l'exclamation démocritéenne tt Ô natures célestes, créatrices des natures (d'ici

bas)" (li) , !'Anonyme déclare c1ue ces natures ( <puO"eis) ne sont autres que les qualités incor

porelles qui se réunissent pour former les corps matériels (5l , Ailleurs (GJ, le même auteur, en 

parlant de l'idée de l'œuf philosophique établit un rapport entre l'alchimie et la musique (ï J 

laquelle est également quadripartite. Nous rencontrerons des idées analogues dans la théorie 

de la Balance de Jabir. 

La Collection des anciens alchimistes grecs contient un morceau qui paraît être tout à fait 

conforme aux idées de Jabir. Sous le titre tt Travail des quatre éléments", BERTHELOT et RuELLE 

ont publié un traité anonyme de date incertaine et probablement assez moderne. En parlant 

du symbole de l'œuf, l'auteur y décrit le traitement des quatre produits de la distillation 

qu'il' appelle du nom cl'Éléments. La distillation de l'Eau ( = l'Eau divine = le Vinaigre 

divin) a d'abord lieu avec de la Chaux divine et ensuite avec des Feuilles de myrte ( µvpT(A)V 

<punix) qui rappellent les tiges de myrte de Jabir. Le second élément, l'Air, appelé également 

l'Huile ( D,ixiov), est identifié avec le mercure oriental ( uJpcipyupo> &.vixwÀixrf, 3 3 g, 2 1), 

e·xpression qui l'oppose à l'Eau, dénommée également JuTixrf r;rvorf ( 3 3 8, 1 6 ). Après la 

description de la distillation de ces quatre éléments, le texte donne la recette suivante con

cernant leur mélange (sJ : \\Prends une partie du (produit appelé) Feu et quatre parties (du 

produit appelé) Terre. Après avoir pulvérisé, mets dans un vase et place au-dessus (le produit 

désigné par le nom de) l'Air (en quantité) double cl u Feu. . . Sache que c1uelques-uns 

mettaient deux parties de Terre et une partie de Feu; d'autres trois parties de Terre et une 

( 1) Pourvu qu'il soit vraiment l'auteur dn commentaire de Zosime édité Coll. li, 118 el suiv., comme 

l'indiquent quelques manuscrits. 
<'l Ibid. 126, 21 : Si'ccvepàv yap lh1 < cci> Twv 'lil'owTi;iTwv èvépye1cc1 ws dr;w11cc-.oi eir;w, Cf. aussi 130, 7; 

1 5 o , 1 2 , etc. 
<3 l Coll. II, 129 , 16 el suiv. : xccl ~ccv11ar;cc1 'lil'por;ijxe1 xccTa Ti/v -rwv 'lil'o10Ti;iTwv r;vvôpo11i;iv· TOÛTwv 

yap d!7W(..lCCTOI èvépye1a1 17tJVÔpct(10U17Cll dTri::TéÀl::l7ClV Ti/V ~CCIJ(1CCl71r,v TIJ.tJTl')V X(JtJl70TrOclCCV xcc/ (lfaV OÙ17iWl71V, 

TovTfo71 lj ~ep(lOTlJS Tou 'lil'vpos, r, ûypo•11s To.iï iJSccTos, r, lf;vxpon1s Tou dépos. - On rema1·qnera que 

l'auteur, ronli'airement à Jabir et d'accord avec la théorie stoïcienne (cf. infra , chap. 1v 4), considère l'air 

comme froid. 

" 1 Cf. Coll. II, 46, 2 2. 

<'J Coll. II, 131 , 19 : Ù Si'iJr;ecs oùpav1ct1, Si'ûr;ewv ô1111wvpyoi · oùpa1,1ct1 < Sè> S1'ûr;e1s ctÙTcti dvctxccÀoiiv-

Tat cti dr;w(lctT01 'lil'o10Tl')Tes XTÀ. Cf. aussi le commentaire de Sléphanus, ap. [oELER, II , 21 fi , 16 el suiv. 

<' l Coll. II, !133 suiv. et 219 suiv. 
<7l Cf. SrEPHANlllES, dans Mitt. zur Gesch. d. Med. u. d. Natunviss., XXVII (1928), p. 146. 

<' l Coll. II, 3 41 , t 8; nous suivons la traduction de RUELLE, ibid., III , 3 2 7. 
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partie de Feu; d'autres encore c1uatre parties et plus de Terre et une partie de Feu. Toutes 

ces proportions sont convenables; mais la meilleure est celle qu'on a exposée ci-dessus"· 

Les rapports de ce texte avec certaines parties de la doctrine jabirienne sont indéniables. 

Non seulement le principe théorique et les appellations techniques sont celles employées par 

Jabir, mais encore la liste des proportions de mélange prescrit dans le Travail des quatre éléments 

correspond presqu'en tous ses détails à celle exposée par Jabir dans les LXX livres. Les ana

logies sont telles que l'on doit conclure à une interdépendance des deux textes. Rien ne prouve 

cependant que ce ne soit pas le texte grec qui dérive d'une source arabe. Sa terminologie 

est en effet très insolite, et notamment les expressions tt mercure orienta1" et \\ occiclentab ne 

se retrouvent qu'une seule fois dans un fragment de basse époque byzantine (I l . Aussi, son 

caractère technique rappelle-t-il les nombreux autres traités qui témoignent de l'inH uence de 

l'alchimie arabe (2) sur l'alchimie byzantine l3l. Dans l'examen des sources de Jabir il ne faut 

donc tenir compte de ce texte qu'avec réserves. 

Malgré la grande distance qui sépare le Corpus jahirien de la Collection des anciens alchi

mistes grecs, la comparaison détaillée aboutit donc à un résultat positif. Jabir se rattache en 

quelque sorte à la tradition néoplatonicienne des alchimistes grecs, qui fut inaugurée par les 

commentateurs et dont les représentants les plus en vue sont Olympiodore, chef de l'école 

néoplatonicienne d'Alexandrie et Stéphanus, professeur cle philosophie à Constantinople. 

Le philosophe Anonyme, en parlant de ces deux auteurs, les appelle les deux sages 

modernes universels, exégètes de Platon et d'Aristote (li). Et il déclare c1ue la systématisation 

<11 Coll. II, 389, 18. Pour l'emploi de ces termes chez Jabir, cf. supra, p. 81• On les rencontre égale

ment chez Razï; cf. RusKA, Al-Râzï's Buch Gelieimnis der Geheimnisse, p. 79. 

<' l Cf. p. ex. Coll. li, 358, 25 : oi uo?'oi TWV Î!7(1Cl"IJÀITWV. 

<'l L'importance des termes arahes, dans les textes alchimiques de l'époque byzantine, a été relevée, dès 1636 , 

par Th. RE1NESIUS, dans sa Diatribe (éd. G. GoLoscumor, dans Cat. Mss. Alch. Gr., IV, 391); cf. aussi v. L1PPMANN, 

Entstehung, II, 16-6 7 ). L'influence de la science arabe sur Byzance el la traduction des ouvrages arabes en 

O'l'ec mériteraient une monographie. Pour l'alchimie, cf. O. LAGERCRANTZ, dans Cat. Mss. Alch. Gr., III, 29 ss.; 
à ' 
pour la médecine, cf. les remarques de DARE!JBERG, da us RE Gr, 189 1, p. 1o1-11 o (voir aussila mince notice 

ap. K11UMBACIIER, Geschichte der byzant. Lit. p. 6 14-6 t 5); pour l'astrologie, cf. Cat. Cod. Asti·. Gr., I, 129; 

Il, 1:J2; Ill, 11; IV, 12!1 et souvent ailleurs. L'alchimiste-Salmanas, dont la Collection (II, 364 ss.) a conservé 

un traité technique (cf. LAGERCRANTZ, Pap. Gr. Hohn., p. 99; RusKA, dans Qu. u. Stud., III, 112), est peut-être 

identique à Salm (ou Salim) al-l:Iarranï, directeur de la ~Maison de Sagesse" à l'époque de Ma'mün (cf. nos 

rema1·ques dans R S 0, XIV 11), et à qui la tradition arabe allribue des travaux alchimiques (p. ex . 'fugra'î, 

li:. inafâtï{t al-m(wia, ms. Paris 2 6 14, f. 106 '). Cf. aussi le traité byzantin de géomancie, éd. par TANNER r, 

Mém. Scient., IV, où l'on trouve cité (p. 370) un paragraphe altri~ué à b Apao/ ~eÀ11wv b 'lil'pàs Mct11ouv. 

<11l Coll. Il, 128, 18 : Ilpàs ôè TOÛT01s xccl oi olxov11evmoi Si'1Àor;oS1'01 xcci véo1 'lil'avr;oS1'01 itcti è~l'JYlJTcti 

TOU IIÀaTwvos xccl Àp1r;7oTéÀovs Ti/v èvctpi81111r;w Tr.îiv dvaÀÛr;ewv xcti xctûr;ewv r;vvTé11vovTés Si'ccr;w. 

Suivent des indications sur le nombre des procédés qui aboutissent au blanchiment el au jaunissement des 

métaux: Une référence au même passage se lit Coll. II, 136, 1 et suiv. - Dans un autre chapitre (Coll. II, 
6. 
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définitive de l'alchimie n'est due (1u'à eux. Les principes d'ordres que ces auteurs introduisent 
dans l'alchimie sont, en effet, d'origine purement philosophique. La théorie des éléments et 
de leur transmutation à hase de qualités élémentaires s'inspire en premier lieu du c1uatrième 
livre de la Météorologie d'Aristote (I l, et il est assez caractéristique c1u'Olympioclore nous ait 
laissé un commentaire de cet ouvrage (2l. 

C'est cette alchimie philosophique c1ue Jabir élabore jusqu'en ses dernières conséquences. 
Aucune trace dans les écrits grecs n'a pu être retrouvée de la réduction des éléments aux qua
lités naturelles ainsi crue de l'application expérimentale de cette théorie. Pour l'appuyer, Jabir 
construit un édifice philosophique très ingénieux , où il s'inspire fortement de la philosophie 
néoplatonicienne et où les spéculations arithmologiques sont poussées beaucoup plus loin c1ue 
chez ses devanciers grecs. Il est imprnhable que tout ce système soit dû à l'originalité d'un 
seul auteur. On en conclura plutôt qu'il y a eu des intermédiaires entre les idées de Jabir et 
la première amorce que l'on en trouve chez les alchimis_tes néoplatoniciens de la Collection 
grecque. 

A ce sujet, il est intéressant de jete1· uu coup d'œil sui· les auteUl's antiques qui se trouvent 
cités dans le Corp us jabirien. Comme ou le vena dans le paragrnphe suivant, Jâhir connaît 
au moins les noms des auteurs de l'alchimie gnostico-hermétique, mais il n'invoque jamais 
leur autorité lors de l'exposé de sa propre doctrine. D'autre part, les alchimistes ttmodernes,, 
et notamment Olympiodore et Stéphanus lui sont entièrement inconnus (3J, Cela est d'autant 
plus remarquable que des écrits attribués à Stéphanus et au Chrétien se rencontrent clans la 
tradition arabe (riJ , laquelle connaît aussi plusieUl's autres auteurs de la même catégorie (5J. 

On devra en conclure que Jabir ne fait pas d'emprunt direct à ces auteurs. On croira plutôt 
qu'il se fonde sur une trndition gréco-orientale parallèle et contemporaine aux alchimistes 
néoplatoniciens grecs, tradition dans lac1 uelle les éléments essentiels de l'alchimie jahirienne 
auraient été élaborés et crui pa1· sou caractère plus expérimental et plus systématique ainsi que 

li 2 li et suiv.), ce même auteur donne un aperçu de l'histoire <le Falchimie el introduit à la suite d'Hel'mès, 
inventeur de l'at't, de loannes(!), <le Démocrite et de Zosime, les a'chimisles uéoplatonicie11s par les mols: 
ovTot oixouµsvrnol 'U1a.vdJ'f)YJp.Ot ~tÀoao~ot xa.i è~YJYYJTŒt TOfi ITÀchwvos xa.l ÀptaTOTéÀous, ôcci Ôta.Àeim"wv 
ôè $-ewpnµŒTwv, ÔÀuµmoôwpos xa.l ~Té~a.vos xTÀ. C'est leur tradition que !'Anonyme prétend continuel'. 

( 1) Sur l'amorce des théories alchimiques dans la Météoi·ologie cf. M"" HAMMER-JENSE:i , dans Hermes, L 
( 19 1 5), p. 1 13. Voir aussi E. VON LIPPMANN, A bhandlungen und Vortnïge, Il , Leipzig 191 3, p. 6 6. 

('l ln A1·istotelis Meteora Coimnentaria, éd. G. SrüvE, Berlin 1 900 (Comin. in Arist. Gr. XII 2 ) . -

Sur l'intérêt que portaient les néoplatoniciens postérieurs aux sciences naturelles, cf. cucore K. PRAECHTER , 
Richtungen und Schulen im Neuplatonismus, dans Genethliakon Carl Robert, Berlin 1 91 o, p. 151. 

(' l Stéphanus le Sage (If!üfanüs aH1alc1m) n'est cité que dans le le. al-maivâ~ïn al-:rngïr ( BER1'11ELOT, lll , 
p. 12 li, 1 7), ouvrage de composition tardive. 

(~l Ibn al-Nadïm , Fihrist, p. 35li, 6 et 2 1. 

('l Cf. RusKA, Tul'ba Philosophorum, p. 27 1 el suiv. 
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par ses tendan ces arithmologiques se rapprocherait davantage de la doctrine jahirienne. 
En effet, les auteurs où Jahir prétend avoir puisé ses idées et auxcruels il se réfère constam
ment, ne figUl'ent point clans la Collection des anciens rtlcliimistes grecs. Si les écrits qu'il 
attribue à Socrate, à Platon et à Apollonius de Tyane sont, sans aucun doute, apocryphes et, 
plus précisément, des apocryphes orientaux, ces noms ne sont pas moins significatifs pour le 
courant d'idée d'où dérive l'alchimie jabirienne. ' 

Dans la partie technique de son œuvre, il y a un autre point, où Jahir s'éloigne de l'alchimie 
gl'ecque. Jamais dans les textes grecs il n'est question de la préparation de l'élixir à hase de 
substances animales ou végétales. Chez Jahir, par con tre, l'alchimie (( organic1ue" prédomine 
presc1ue entièrement : poul' ne parler que des LXX Livres; cinq des sep t décades de cet 
ouvrage lui sont consacrées. Aussi la théorie de la réduction des corps ù leurs prétendus élé
ments, qui représente une des pièces maîtresses de la doctrine jabirienne, est-elle tout parti
culièrement liée à la distillation des substances organiques. 

Cette nouvelle méthode, qui doit avoir été découverte dans les écoles gréco- orientales, 
coïncide avec l'introduction dans l'alchimie arabe d'une nouvelle substance, inconnue des 
autelll's gl'ecs. L'alchimie antique connaissait trois substances qui pour leur volatilité étaient 
considérées comme Esprits : le soufre, le mercure et l'arsenic. A cette série, .Jahir, d'accord 
avec tous les autres alchimistes arabes, ajoute le sel ammoniac dont il distingue deux 
formes : l'ammoniac minéral et l'ammoniac dérivé (tJ. La production de ce dernier à hase 
de cheveux, de sang et d'urine est souvent décrite, et d'innombrables recettes marquent 
l'important.:e de celte substance clans l'alchimie jabirienne. Le lien entre l'introduction de 
cette nouvelle substance et l'extension théorique de l'alchimie aux substances organiques est 
manifeste . 

Dans son étude sui· l'alchimie antique M'"' HrnMEn-J ENSEN (2J avait étahli que cette science 
a ses origines dans une invention et clans une découverte : inven tion de l'appareil distillatoire 
et découver te des qualités chimiques du soufre. Certes, les appareils alchimiques ont pu être 
améliorés et la sublimation du soufre a pu donner lieu à un grand nombre d'expériences, mais 
jamais l'alchimie antique ne semble avoir enrichi le fond même de ses connaissances techniques. 
Une nouvelle découverte technique, celle de l'ammoniac dont les recherches de STAPLETON (3 J 

et de RusKA (4) ont signalé l'importance, tend à modifiel' complètement l'aspect de l'alchimie 

Pl Cf. supra, p. 25. 
('l Die iilteste Alchymie, p. lio el suiv. 
(3l l-1. E. STAPLETON, Snl Ammoniac, a study in p1'imitive Chemist1·y, dans llfem. As. Soc. Bengal, l ( 1905), 

p. 25-lio . 
(I J J. RusKA, Sal ammoniacus, Nusâdir und Salmiak, dans Sitz.-ber. d. Heidelbel'gel' Alcademie cl. Wiss., 

phil.-hist. Kl. , 192 3, 5°, 2 3 pp.; le même, Der Salmialc in der Geschichte der Alchemie, dans Zeitsc!tr. f ange
wandte Chemie, XLI (1928), p. 13 21-2li; cf. aussi v. LtPPMANN, Entstehung, Il, p. 185. 
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antique. L'étymologie iranienne du mot nüsiic]ir (1) par lequel les auteurs arabes désignent 
l'ammoniac fait croire que cette découverte a été faite dans des écoles alchimiques de l'empire 
sassanide, et c'est probablement dans ces mêmes centres gréco-orientaux qu'il faut chercher les 
intermédiaires entre l'alchimie grecque et celle de Jabir. Malheureusement, nos connaissances 

actuelles ne permettent pas de le~ localiser avec plus de précisiou. 

4. - LES ALCHlMISTES ANTIQUES CITÉS PAR JABIR. 

Les citations d'auteurs antiques sont assez l'réq uen les dans les par lies alchimiques du Corpus 
jabirien (2l, mais elles nous fournissent fort peu de choses sur les véritables sources de sa 
doctrine. Comme il a été dit plus haut (3l, les références aux auteurs cités dans la Collection 

des .anciens alchimistes grecs sont peu signiGcalives. Si le tableau doxogrnphique du l•itâb al

(wjar U1l en mentionne du moins quelques-uns (5l et si les références à Zosime (6l, à Marie l'Égyp-

<1l D'après RusKA , Sal ammoniacus, p. 7 : nô/;-üdar riqui boit le feun. Cf. encore B. LAUFER, Sino-franica 
(Field Museum ef Natuml Histo1·y, Publ. 201, Anth1'opol. serics, vol. X V, 3, Chicago 1919), p. 5o5 et suiv.
Remarquons cependant qne R. CAMPBELL TuoMrsox, A Dictionary ef Assyrian Chemistry and Geology (Oxford 
1936), p. 12, est d'avis que le sel ammoniac est déjà attesté dans les textes cunéiformes assyriens. 

<'l Nous traitons ici seulement des auteurs qui sont considérés par Jabi1· comme alchimistes. Quant aux 
nombreuses références à des écrits philosophiques , astronomiques et médicaux de l'antiquité, nous les résu
merons dans un appendice. - De même, nous laissons de côté les références ù Ja'far al-$adiq, aux membres 
des familles des Barméci<les et des YaqFn , à J::lâ~if !'Indien, au rr Franc" , à I:Iarbï el au Moine ( rühib), réfé
rences qui désignent les autorités dites contemporaines de l'auteur. Nous y reviendrons lors de l'exposé de 
la légende jabirieune. 

''l P. lto. 
<'l Il convient de rappeler que le le. al-[ia1ar fait partie des 5 oo Livtes, c'est-à-dire de la dernière grande 

collection alchimique <ln Corpus jâbirien (cf. Bibliographie, n• 553 ). Dans les parties cenlrnles du Corpus 
(LXX et Kutub al-Mawüzïn), les références aux auteurs de la Collection des anciens alchimistes gncs son! 
p1·esque inexistantes. 

<5l Hou1Yt1RD, p. 18-\16. Ce tableau expose les opinions des Anciens (et de quelques Modernes) concernant 
le rôle des nombres 1-1 o dans l'alchimie. Parmi les auteurs cités on rencontre : Pythagore (deux fois ), 
Parménide, Porphyre , Empédocle, Socrate, Hippocrate, Platon , Aristote, Hermès (s'adressant à son fils 'fâO ), 
Marie l'Égyptienne , Zosime (trois fois, sous la forme Zïmüs ou Rüsam al-Rümz), Sergius; on trourn ensuite : 

Archélaüs (écrit Arfolâwus; la liste des alchimistes grecs ap. Ilm al-Nadîm, Fihrist, 3 53, 2 5, offre l'ortho
graphe Ai·&alürvus ). Sous ce nom, la littérature grecque connaît un poème alchimique (cf. supra, p. 351; 
loELER, Physici et Medici Graeci, II , 3 63 el suiv.; v. L1PPMAN N, Entst. I , 108 ). C'est le même Arr.hélaüs 
(Arsilcus) disciple de Pylhago1·e qui , d'après la Turba Philosoplwrum , aurait convoqué les philosophes an
tiques au concile alchimique (cf. encore STE1Nsc11NE!DER, Z D 111 G, 5o, p. 360 ). Le ms. ijangï1, f. 87'' 
attribue ù Arsalawus un traité alchimique appelé r. madd al-ba[ir (sur la crue de la mer ). 

Sïmàs (c'est ainsi qu'il faut lire au lieu de Stmiyüs , Hou1., p. 21, 2; le manuscrit de Paris ainsi que le 
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tienne (I l, à Démocrite r2l, à Ostanès (sJ, à Agathodémon (11l, à Hermès (5l, à Moïse l5l et à Jésus (7) 

manuscrit {Iang12 lisent Sïnuïs), c'est-à-dire X iJ(J.'l?S (ou X1)p.I'}>, X{p.l'J> ), fonda lem· légendaire de l'alchimie. 
Ibn al-Nadïm le connaît sous les transcrip tions Sïmrïs (353, 25 ), et Kïmàs ( 353 , 2!1). Par contre, Jawbarï , 
le. al-mu&tür min kaif al-asrü1· (iutl'Oduclion ) l'appelle I;lïm. On remarquera les différentes transcriptions 
duxgrec; cf. RusKA, Turba Philosoplwi·um, p. 20; A. FISCHER, ap. G. RoTHSTEIN, dans ZDMG, 58 (1906), 
p. 778, note. 

Baqsam : c'est le philosophe el alchimiste alexandrin IIa~ap.os, auteur de Baif3ma et de r ewpyma et qui est 
également cité dans la Coll. anc. alch. gi·., II, 138 , l. 9 (sic) . Cf. ÛDER, ap. SusEmHL, Geschichte dei· grie
chischen Literatur in dei· Alexandrinerz.cit, I, 86 2 et suiv. , ainsi que M. WELLMANN, Die <l>uama des Bolos 
Demolcl'itos ( Abh. d. Preuss. Alcad. d. Wiss., phil.-ltist. Kt., 1928, 7, p. 12 ). Le même auteur, sous les formes 
Bacsen et Bacsem, se rencontre dans la Turba Philosophorum; cf. RusKA, o. l. , p. 2lt et index, s. v. 

(al-) Islcandarüs ( HoLM. p. 18, 8 cl 19, 1), cité égalementap. Ibn ai-Nadïm, 353, 2!1 et Razï, le. al-sawühid; 
cr. ST A PL ETON dans MA SB, III 2 , p. 7 1. Les alchimistes arabes postérieurs (p. ex. 'fugrâ' î , le. ma~àbi{i 

al-[iilcma, ms. Br. Mus. or. 8229, fol. 158 b) connaissent un al-lslcaudar al-i·ühib (le moine ) qui pourrait 
être identifié avec lui. STAPLETON a voulu l'identifier avec Alexandre de Tralles dont le nom (ap. Ibn abï 
U~aybi 'a I , 36) est en effet écrit al-Islcandai·üs. - Arsalüwus, al-lslcandarüs et Baqsam se trouvent encore 
mentionnés ensemble dans le le. al-sahl de Jabir (cf. Bibl., n• 497). 

(' l (de la page précéd.) Le le. al-[iajar ( HoLMYARD, p. 19, 1 2; cf. ibid. , p. 1 8, !1; 2 3, 2 ) se réfère au 
début du Livre des Dix (le. al-' a"Sara) de Zosime. Il s'agit pent- êlre du le. mafütï[i al-~an ' a (clés de l'ArL ) 
qui , dans un manuscrit du Caire (Gat. 1, V, 395; cf. aussi STEINSCHNE!DER, ZDMG, 5o, p. 365), comprend 
dix épîtres. Le le. al-wii,efi[i fï fa/de al-rumüz (ms. Paris 5099, f. 2 60 ", ùifra ) le ci le sous le Litre le. al-mafütï[1. 
al-'asara; cependant, d'après Ibn al-Nadïm, 35 3, 2 o, ce même ouvrage comprendrait plnl6L 7 o trai tés. 
Coll., II , 277, 2 cite de Zosime un fS/gÀos 1'Àe1ôwv. 

Dans le le. al-tajmï' ( = Textes, p. 347, 5), Jabir se réfère à un livre de Zosime sw· la Balance (fi ' f.mïuïn ); 
cf. ù!fm, chap. vr. Le le. al-mujarrad<it ( = CXJJ 5 6), f. 2 1 9 \ rapporte une recette alchimique de Zïsïmüs, 
el le le. al-&üli:ç ( = CXJJ 42 ) se réfère à un commentaire du livre de Démocrite par Zïsümüs. 

<JJ K. al-zïbaq al-garbï (BERTHELOT, III, p. 192, 6); le. al-maiifa'a (HouI.p. 1!13, 6, où il faut lireMü1·iya 
au lieu de Müdiyya ). Dans le le. us/uqus al-uss lI ( HoL~I. p. 91, lt), Marie !'Égyptienne ( Müriya al-Qib!iyya) 
est mentionnée comme portant sur l'épaule l'Enfant-Jésus el dans la main le fuseau ( magzil); cf. R. ErsLER, Wef
temnantel und Himmelszelt, Munich 1910, p. 1853. - Selon lek. al-{iajar (HoumRo, p. 18, 15; cf. ibid., 
p. 20, 1), rr Marie !'Égyptienne dit à Ostanès: rd'œuvre dérive de moi et de Loin; elle veut dire par là: du mâle 
et de la femelle n. Cf. Coll. J II ' 2 0 1, 7 : ÔTI r, Mapia if31jatv' ~,;v;aTe â.ppev<X 1'ai &1)Àetav 1'<Xi eup1)aeTe TO ' l'}TOV

(.1.!:VOV. Voir encore Coll., II, 196 , 23. -Le le. al-jnmal al-Ïrrün (Bibl. n' 338) , chap. 7 (f. 15 ' ; reproduit 

ap. 'f ugrrt 'ï, le. mafàtï[t al-ra[t1na , ms. Paris 2 6 1 lt , f. 1o2 ") , la cite a côté de Diogène le Cynique : liJ i.iuil, 

i..:1 (:)~""Lli dt; ~ ~ J<:~;-11 k yiJI. 5..Î...<11 0~ ~..iJJ r1~< ~Ji _,,J~r.!.)' JY.)lA J~ ~ ~ 5L;Ç.> 

(:)l)~I L.l, u-"Sii . Cf. aussi le. al-zïbaq al-garbï (BERTHELOT, III, p. 192); v. supra, p. 13, note. 

''' K. al-sahl, f. 6lt ';le. al-istitmüm (= CXII 73); le le. al-ïjiiz (Bibl., n• 954 ) se réfère au cinquième 
chapitre ( büb) du rr Livre de {)ïmuqrü!ïs n Pour Démocrite alchimiste dans la tradition orientale, cf. v. LIPPMANN, 
Entstelwng, p. lt4 el suiv. - D'après Ibn al-Qiftï (éd. Le Caire, p. 12 5, s. v. l)ümuqi·üfïs), des ouvrages 
philosophiques de Démocrite, dont notamment plusieurs traités sur l'atomisme, auraient été traduits en syriaque 
et ensuite en arabe. A. füuMSTARK, dans Oi·iens Chi·istianus, II , 191, a cru pouvoir affirmer que ces traduc
tions syriaques ont été faites, dès l'époque préislamique, dans le milieu païen de tJarrân . .Pour la survivance de 
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l'atomisme démocritien à l'époque arabe, cf. S. PmEs, Beitraege zu1· islamisclten Atomenleltre, Bedin 193G, p. 76 
(voir aussi mes remarques dans Ahstracta Islamica V, dans RÉ Isl. 1935, A 233 ). L'ismaélien Abü I:Jatim 
al-Razï (mort 322 H; cf. sur lui Orientalia, V, 35 et suiv.; Bult. de l'Inst. d'Égypte, XIX, 207), dans son 
le. a'lâm al-nuhuwwa (p. 85 du ms.), en parlant rie l'ésotérisme des philosophes grecs, rlonne la notice sui-

vante au sujet <l'un irLivre du philosophe Démocriten : .._l,.,bJ 0~ t~bJ~ t~ 0 l.5' 10Î û,...._J.,,,.iJI bl;lf.-> '-;'t.6 j _, 

i)AÜI C::J"' ~~_,.....!~ <Y"WI tfY- 0 1S_, jl~I ù"-'l.ô ~l~I 

Remarquons d'ailleurs que, dans la tradition arabe, le nom de Démocrite s'écrit presque toujoW's Dïmuql'ii{ 
( resp. l}ïmuqrii{) ou /)ïmuqrii{ïs ( !}ümuqNï{ïs ), ce qui esl la transcription non pas de 1~.ll(.L01!p1Tos, mais de 
Â-qf.lo"paTlJ>. Cf. pour ce dernier nom IL D1EI.s, Die Fragmente der Vorsokratilcer 3, 55 B 35 elsuiv.; A. LAN
GERBECK, Studien zu Demolcrits Etlii!c und Er!cenntnislelll'e (Neue Philo!. Unters. Heft. X, 1935). - Pour les 
fragments doxographiques, cités au nom de Démocrite à la ûn du le. al-?tâfil de Jabir, cf. Appendice. 

<3 l Le le. al-&awii!JIJ al-lcahïr, chap. 21, lui attribue un leitüh fï ' ibn al-fan'a (livre SW' la science de l'Art [ alchi
mique]). Ostanès alchimiste est souvent ci Lé dans la liltérature arabe; cf. les extraits du le. al-Jurul al-ùnay 
'asar, attribué à Ostanès, éd. ap. BERTHELOT, La chimie au M.-Â. , III, p. 79 et suiv. D'autres écrits arabes 
attrilmés à Oslanès ont été étudiés par E. füocHET, Études sui· le gnosticisme musulman ( extr. de R S 0 ), Rome 
191 3, p. 1o1 et suiv. Récemment, le problème des écrits d'Ostanès a éLé examiné par J. BrnEz et F. Cu~ION'r, 
Les Mages hellénisés, Zoroastre, Ostanes et Hystaspe d'après la tradition gi·ecque, Paris 1938 (110ur l'alchi
mie, cf. not. vol. I, p. 198 el suiv. et vol. II, p. 309 et suiv. ). 

<'l LXX 5o (f. 178 ' ; cf. ii!fra, p. 57); le. al-0amsïn, 21 (f. 1321 ). 

<5l K. al-tarcïleïb al-awwal (ms. Paris 2 606 , f. 1 1 7 i. supm, 118 1 supra) : exboJ"(ations à son ûls Tâ~ (cf. aussi 
le. al-{iajar, HoLu. ·p. 18, 17). Tugrâ'î, mefàtï?i (ms. Paris 2614, f. l11' = Paris 5099, f. 11 5h), cite un 

passage anonyme deJabir se référant à Hermès : j J')I J1.;.. W ~-' r .<»I 0 ~ ·~ ~ r~ Ji3 ;~l:-- Jl3_, 
< - < .. .. .. 

<-;M--' J .i<f..i-..ï...11 JI~~ J ~ j "'7-J 101 t"'-)J . • L-.JI MA JLl }=-"IJ 0l;...i 5}:S, (:]"° ) L.a..; · ltl j ~w L.; u~I Jl.;.. ·ltl 

~ •.$'- JS_, 0W11 dJ.iS_, J..L;.. ~_,..; L. JD ~ =.s:· c.;.S J..)_, J1.;.. !M.,,; L. ·~"' ~ ~le:: J) C,l tt*k .<»I d_,.k ·lw~I 

D'après le le. al-tadwïr ( CXII .% ) , on doit à Hermès plusieurs découvertes en matière d'alchimie (voir iiifra, 
p. 55 , note). Cf. encore le. al-qüdir (Bibl., n' 530) et le. usfuqus al-uss II ( Hou1. p. 90, 10 ). - Le le. al-ha?1L 
f. 15t, se réfère aux doctrines théurgiques (non alchimiques) de Hermès et lui attribue un le. sÎ11· al-jawiihii· 
al-mu(lï 'a fï 'ibn al-!ilasmiit (livra du secret des substances lumineuses , traitant de la science théurgique). Il 
cite aussi un traité hermétique appelé fc. fï tafrïj :~inâ 'al al-{ilasmiit 'alti sâ 'ir al-fiiiii' ât (Démonstration de la 
supériorité de l'art théurgique suries autres arts) et attribué à '[ii!cïmâv:us, ce qui est peut-être une contami
nation entre Tri{ et '[ïmiiwus ( = Ti(.l::t.tos ). Une cmieuse interpréta Lion de l'épithète Trismégiste ( mutallal 
al-?iilmza; cf. aussi le. al-ha?tt, f. 7 ', supra) se lit dans le le. al-tajmï' ( Textes, p. 375, 5). - Pour la liLLéra
ture hermétique en langue arabe, cf. RusKA, Tabula Smaragdinâ, p. 48 et suiv. et füocHET, dans R S 0, IV, 
5o el suiv. 

<•l Un hiih Müscï est cité dans LXX 56 ; voir aussi la traduction latine ap. BERTHELOT, Archéologie, 354; cf. 
encore Ir. us{uqus al-uss Il ( HoLMYARD, p. 91, 9 ). D'après p. 86 du même traité, Qiirün ( Qorah ) aurait volé 
à Moïse le secret de l'alchimie. Cf. aussi LXX 57 (f. 1951>) : amwàl Qâriin (voirsitpra, p. 3211). - 0n connait 
le l'<'lle attribué à Moïse dans l'alchimie grecque. Pour Moïse el Qarün <lan8 l'alchimie arabe, cf. Ibn al-Nadïm , 
351, 28 et suiv. et Ps.-Majrï~ï , le. ffâyatal-?ialcïm, p. 346, li RITTER ; cf. aussi Jâl:ii~, le. al-hu&alrï', p. !19 VAN 
VLOTEN; Maqdisï ( Ps. Ball]ï ), le. al-bad' wa'l-ta'rï&, II, 209; III, 87 HUART. 

<'l K. al-?iajar (Hou1. p. 20, 5); le. us!uqus al-uss (Hou1. p. 90, 5). - Pour Jésus alchimiste, cf. Coll. II, 
9li, 1li et le fe. af-?iabïh (ap. BERTHELOT, La chimie au M.-Â. , III , p. 61, 9). 
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se retrouvent ç~ et là dans le Corpus, cela montre tout au plus que cette littérature n'est pas 

entièrement inconnue de Jabir . Parmi les auteurs plus modernes , il cite incidemment l'em
pereur Héraclius (IJ, le traducteur syriaque Sergius de Res 'Ayna t2J et l'œuvre alchimique 

d'un certain André ( Andriyyrï ) (3l. 

Les auteurs dont se réclame Jabir clans l'exposé de sa propre doctrine portent des noms 
beaucoup plus prétentieux. La série des lcutub mu~a!t!w[iât (1•l traitait des rectifications apportées 

aux procédés alchimiques par Pythagore (5l, Socrate, Platon , Aristote (6l, Archi gène (?J, Homère(s) 

l' l K. al-sahl, f. 6/1' : llimql al-malile. An snjet de la mention de Himql dans J, XX 5n (f. 178 ') , â . infra, 

P· 57. 
l' l K. al-/i.a.fm·, I-loLM. p. 20, 3 (lire avec ms. Paris 5099, f. 176 • ~ u-i_,11 u~T"' ) . C'est le célèbre 

traducteu r syriaque (mort 53G Chr .) , an nom duquel Ibn al-Nadïm , 354, 19, 2!1, 28, mentionne des écri ts 
alchimiques. L'opinion de G. I-IonMANN qu'il s'agirait la de pseudépigraphes arabes est généralement admise 
(cf. A. BA uMSTARK , Geschichte der syrischen Litemtur, 13onn 1922, p. 172 ). BERTHELOT, Origines, p. 205, 
avait voulu le retrouver dans le Sergius auquel le ~philosophe Chrétien" adresse son écrit (cf. Coll. II , 399, 
16 ). La dédicace à Quwayrï , évêque d'Édesse, qui est attestée par Ibn al-Nadîm ( 35li, 19 ) pour l'un des 
écri ts alchimiques de Sergius ne devrait pas être inv~qnée comme argument de l'inauthenticité de cet écrit 
(ainsi Ros KA, Turha, p. 27 3); QL1wayrï n'est nullemenl un nom arabe, mais la transcription arabe du nom 
syriaque Qiyôrë ( = Kupos?). - La mention de Sergius dans le k. al-{uijar est ia seule que nous ayons pu 
relever chez Jabir. La leçon du le. al-mawiizïn al-fa[j'ïr ( 8EnT11ELOT, III , p. 11 o , 17 ) est pins qu'incertaine. 

<"l Un leitâh Andriyyii est ciLé LXJ.- 3 ( f. 16 1>) el LXX 48 ( f. 171 1>); autres références : le. al-i1srub, ms. 
Paris 2606, f. 51 •; le. al-mujarmdiit, ms. Jarullah 16li1 , f. 24fi h; le. al-wii?iid al-tânï (CXII 12 ) f. 95 ". 
TugTâ 'ï, mafatï?i (ms. Paris 26 1 li, f. 109 1), donne une citation anonyme de Jabir se rapportant à Andriyya. 
Le le. Andriyyâ est encore mentionné par lbn al-Nadim, 354 , 20. Cf. aussi RAzï, le. al-sawiihid (ST.1PLETON, 
MSAB, III 2, p. 72), Abu ' l-Qasim Mul)ammad al-Jjwarazmï (STAPLETON-Azo, MSAB, I !1 , p. 52), 
Tugrâ ' î , mafrili?i , f. 118 ", ainsi que le le. al-wii([i(i fï Jakle al-i·umüz (ms. Paris 5 o 99, f. 2 15 1 ) . Ibn al-Nadïm, 
35li, 22, cite un traité d'An<lriyya (? l.,__, l.,) .i-.JI) d'Éphèse adressé à <Y'J.;l-,_, (Nïsiifaras?). L'identification 
de ce dernier avec l'empereur byzantin Nicéphore ( 80 2-811 ) , proposée par ST A PL ETON , est peu probable (on 
s'altendraiL à Nïqifums ). Cf. encore RosKA, dans Studien zur Gesch. d. Chemie, Festgahe j. E. v. Lippmann, 
Berlin 1927, p. li2 . 

''l Cf. Bibliogmphic, n' 203-212. 
<5l Pythagore (Fütiiffüras) comme auteur alchimique est encore ciLé LXX 6 et 43 (cf. infra, p. 55 ) ; Ir. al

sirr al-malcnün JI, f. 5 1 b (sur la purification des Esprits); le. al-mawâzïn al-:rnffir ( 13 ERTHELOT, III ' p. 121 , 6 ). 
le le. al-a?!J'iir II ( = Textes, p. 187, 1 li ) mentionne la trï' ifat Filüffüras (école de Pythagore) à l'occasion de 
l'étain. D'autres citations se rapportent à la théorie des nombres de Pythagore: le. al-?iajar ( Hou1YARD, p. 18 , 5 
et 20, 9 : la Tétraktys), le. al-ba?it, f. 901> ; cf. encore le. al-ha?it, f. 27 • (= Textes, p. 506, 9 ). La fi n du le. 
al-{tâfil (f. 11 5 1>-11 61') cite plusieurs fragments doxographiques an nom de Pythagore, d'après les Placita 
Philosophorum (cf. Appendice ). - Remarquons que Tugrrt 'ï , le. mafcïht?t al-&ikma (ms. Jjangï, f. 68 1 ) se 
réfère à un le. fi' l-a' düd al-{ahï' iyya ( traité sur les nombres naturels) <le Pythagore. 

<'l Les œuvres philosophiques d'Aristote sont souvent citées ; cf. Appendice. Par contre, les références à 
Aristote alchimiste sont très rares : le. al-mawüzïn al-faffïr (BERTHELOT, III, p. 11 1 , 7 et suiv.); le. al-'a11.'rïlim, 
f. 69 1• Dàns la tradition orienlale postérieure, on allribue assez fréquemment des doctrines alchimiques à 

, 



- 46 -

et Démocrite. A côté de ces auteurs on trouve des références assez fréquentes à Thalès (tl, à 
Empédocle (2l, à Diogène (3l, à Porphyre Ud, à Simplicius (5) et notamment au néopythagoricien 

Aristote; cf. p. ex. Ibn aI-Nadîm, Filtrist, 352, 4. Pout· les textes alchimiques allribués à Arislole dans la 
tradition latine, cf. L. T110RNDIKE, A Histo1·y ef Ma(Jic , II, 25t. 

<1> (de la page précéd.) Le Fih1·ist d'Jbn al-Nadîm cite de Jabir un le. mufa~(ia?uit hsà(Jànas et un aulre le. 
mttfa?t(1a(1àt Arlcàgânïs. li est intéressant de voir que l'auteur ne s'est pas aperçu de l'identité de ces deux 
noms, le X grec <'tant transcrit soit pars soit par lr (cf. sttpm, p. 43 ). Pareil dédoublement doit probablement 
être cons talé an strjet de Rüsam et de Zïmüs (Zosime) cités l'un à côté de l'autre dans le le. al-?wfar (cf. supm, 
p. l12 5 ). De même, Ja~i~, le. al-tarbï' u:a 'l-tadwïr (dans rasli' il al-Jli(tif, éd. SANDÜBï, le Caire 19 3 3, p. 2 36 , 
2 3 el 2 3 7, 5), considère Dïmuqrlif el Tümaqrii{ comme deux au leurs différents. Pour Archigène dans la 
fillérature arabe , cf. M. STEINSCHNEIDER , Pseudepigraphisclte Litemtur, p. 6 o, 6 3; le même, dans Z D M G, 
5o, 478. 

<'> (de la page précéd.) Cf. infra, chap. m 2. 
<1> K. al-tafmï', f. 163', t69b; le. al-!Jawàf,ç, chap. 1 (=Textes, p. 229, 14); chap. 62 (à côté de Socrate , 

Platon, Porphyre, Simplicius et d'autres); le. al-sirr al-malcnün JI, f. 51' se réfère à Blilïs al-awwal, ce qui 
doit probablement êlre corrigé en Tlilïs. Mais dans le li:. al-:fi#a, f. 12' et suiv. , on rencontre un alchimiste 
du nom de Wâlïs al-awwal (cf. encore ùifra, p. 535 ). -Thalès est cité dans un chapitre doxographique de la 
Coll. des anc. alch. gr., Il, 81, 4. t 2; 82, 5. L'identité avec le Balus, Be/lus de la T1wba Pltilosopho1·wn est 
peu vraisemblable; cf. RusKA, Tui·ba, p. 25. 

<2 l K. al-saltl, f. 64 ' ; le. al-a(ifâr 'ala ra'y Balïnâs II(= Textes, p. 187, 13): {rï'ifat Anbadaqlïs. Le Ir. al
?iafcw ( HoL~IYARD, p. 2 1, 6) se réfère à la doctrine des cinq substances éternelles qui dans la littérature arabe 
est souvent allribuée à Empédocle (cf. infra, chap. 1v 1). Le le. al-ba(t!, f. 1ofih, 106 '-107'', critique, appa'
remmenl d'après Aristote (cf. DrnLs, Die Fragmente der Vorsolcratikei· 3, 2 t , A 91), la théorie d'Empédocle sur la 
vue et les autres sensations. Le le. al-tafrïf, f. 131 ', 13 4 b men lionne les passages de De Gen. et co1·r. II, 3 el 5, 
qui se réfèrent à Empédocle, et le le. al-?uïfil, f. 1t6 · - b cite, d'après les Placita Philosoplwmm (cf. Appendice), 
l'opinion d'Empédocle sur l'âme et la nécessité. - Pour Empédocle ( Pandoifus) dans la Tiwba Philosophorum, 
cf. RusKA, o. l., p. 2l1. 

<'l K. al-a?tflir 'alâ 1·a' y Balînlis III, f. 84 ' mentionne Diogène ( DiyüJânas) à côté de Socrate, Balînâs, 
Homère et ~-Iarbï. Une autre référence à Diogène, cette fois-ci avec l'appellatif al-Kalbï (le Cynique), se lit 
dans le le. al-fumai al-'islwün, chap. 7 (cf. supra, p. 431 ). Le le. al-(ilifil, f. 1 1 6 ' , mentionne de lui la définilion 
de l'~me. - Remarquons que le nom de Diogène figure :également dans la fisle des :ilchimistes grecs en 
tête du Codex Marcianus (cf. BERTHELOT, OrigÎlles, p. 12 8) ainsi que dans les textes sy1·iaques (BERTHELOT, 
La chimie au 111oyen-dge, II, p. 26 et 282 ). D'après le contexte (cf. aussi Coll., 82, 13), il s'agit là de Dio
gène d'Apollonie el non pas de Diogène le Cynique. Rien de plus naturel que Jabir ait confondu les deux 
homonymes. Pareille confusion dans l'article d'Ibn al-Qiftï a été déjà signalée par STEINSCHNEIDER, dans 
Centralbatt f Bibliothelesii•esen, Beiheft t 2 , p. 8 = Die arabischen Uebersetzung·en aus dem Griechischen, 
Leipzig 18g3, S 3. - Pom· Diogène dans la littérature arabe, cf. à côté des sources doxographiques co1inues, 
Miskawàyh, l âwïdlin {iîrad (ms. Paris 3957, f. 90 •-h); l'abrégé du le. fÏWlin al-~ilema d'Abü Snlayman al-Man
~iqï (ms. Mug. Murad tl108, p. 57); Mn\iammad al-Daylamî, le. ma?ibüb al-qulüb (lith. ind. s. cl.), p. 123 
el suiv. ; Qazwînï , Cos m., II , 383-384. Une sentence attribuée à Diogène se lit également ap. Bërünî , le. al
Jamiihirfï ma'rifat al-fau:rïhir (éd. Hyderabad, 1355 H.), p. 23 2 ( v. aussi J. füscm1ï , Die Quellen des Stein
buches des Bëriinî, Inaug.-Diss., Bonn 1935 , p. 4 4 ). Cf. encore Ibn abî U~aybi' a, I, 3 6, 1 , dans la liste des 
médecins antiques. 
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Apollonius de Tyane ( Balïnüs ou Babnàs ). D'autres auteurs portant des noms indéchiffrables (l ) 

se rencontrent surtout dans les aperçus sur l'histoire de l'art alchimic1ue. Un des premiers 

<'> (de la page précéd. ) Cf. infra, chap. m 3. 
<•l (de la page précéd. ) La forme Sïnbülïqüs ( u--H~), sous laquelle le nom de Simplicius-est plusieurs 

fois cité dans le le. al-!Jawa;çf, s'explique probablement par l'intermédiairn d'une transcription syriaque. Jabir 
le considère comme ayant vécu avant Platon (ainsi le. al-fJaœiiff, ch a p. 1 l1), et le cite en corn pagnie de Thalès , 
Socrate, Pythagore et d'autres alchimistes (cf. ibid., chap. 1 = Textes, p. 229, 14; et chap. 62 ). Dans le 
le. al-sii·r al-malmün Il, f. 5o ", il se réfère à Sïnbülïqüs al-awwal, et ce nom se retrouve peut-être encore 
dans le k. al-maivlizïn al-fagï1' ( BERTJJELOT, III, p. 11 o, 1 6) sous la forme corrompue v-_,.,,_~~. Ibn abI 
U~aybi'a , I , 33 , conn~ît un médecin Simplicius (V-~"") , commenta leur des œuvres d'Hippocrate, qui 
a peut-être inspiré à Jâbit- son personnage fictif. Il est en effet improbable de penser au philosophe néo
platonicien du même nom. 

<'l u~r~ (le. al-mawâûn al-,çagïr [BERTHELOT, Ul, p. 11 o, 17]), ce que Berthelot ( tmd., p. 14 4) avait 
voulu füe Ser{]·ius; v-_,.~ .. (ibid., 11 o, 18) , ce qui pourrait être corrigé en v-~Y = .M1Àl}cnos (c'est-à
dire Thalès; cf. Coll. II ,81 , l1. 1 2 ) . A côté de Socrate, Thalès el Porphyre, le le. al-sirr al-malcnün Il, f. l19 h' 

cite un JJ~I i.r'*""J;""- ce qui doit probablement être lu v-Y.-J ~ = Xpuu11nros. [Une autre graphie de ce même 
nom , V-'*'"'-' >~ pourrait cependant suggérer la lecture u--,.;;J)~ = iiwpMhos]. L'épithète •le premier' servil'ait 
alors à le distinguer du philosophe Chrysippe (dont le nom se ll'anscrit en arabe aussi par i.r_,..i.w/ [cf. Ibn 
al-Qiftï, ta'1'ifJ al-?wlramü', éd. Le Caire, p. 17li J; pat· contre u--Y.-J~ ap. Ibn Abï U~aybi'a; 1, 36, 17 ). 
Un u--Y.-J ~ al-!abïb est mentionné chez Ibn Abî U~aybi 'a, 1, 2 t , p. u. comme un des élèves mythiques 
d' Asclépius. Les noms v-y--=··) (le. al-~awliff, chap. 6 2 : à côté de Simplicius, Thalès , elc. ) et 1..nr:::.. ')""' ( cer
tainement pas v-~')""' = Sergius (le. al-si1'1· al-malmün Il, f. 21h sup1·a: à côté de u--,,,Jl.w [= Sinblilïqüs?] 
et de Pythagore) , ne sont probablement que des corruptions du nom précédent. - Le le. al-muJarradlit, 
f. 218 " ùifra, se réfère à des traitements alchimiques de Socrate et de Asâ/üniylis (?). 

Dans le le. al-'awâlùn (ms. Paris 2 606, f. 69 ' infra) , on li t le passage su ivant qui mentionne plusieurs 

auteurs grecs aux noms partiellement corrompus: ( ?) ~~ ,,r \°'~;... \°'1WI .S "-.wRUI J:'.> l}o ,;;/..\ L.. .!l.J.\ ~ 

(!) ~ 1""4~? 1, j.\.).:;, lol;i""' c;~J ~)J.M, U--0);)' c.s"J;ll u_;lb....,JJ 0~')""'J U'"~) I, u~.N.A_,.J IJ~llol.b.,,)J 

7...._;~IJ h....;~1 ~WI J-;..., )-" c;} "'JI 0--_,.5 "? p.-ÜI \°'1WI .!LW! J 
"Voici ce que disent les écoles des philosophes sur le monde; ù s:ivoir Petasius (?) , Aristote, Parmé

nide(?), Arius, Sérapion (?), Ostanès le Romain (on: le Byzantin ) , Adrianus (?) (cf. ie roi-alcbimisle de ce 
nom cité dans Fiftrist, 354, 20 2 ) , Madârls (?) l'lndien et Socrate : Lous ont affirmé que la Sphère esl le ma
crocosme et que le Créateur Très-Haut en a formé (a formé à son image?) fe monde moyen (le mésocosme) 
el le microcosme. n 

Le le. al-a?ifiîr JI (= Textes, p. 187, 12) appelle un groupe d'alchimistes du nom de Stoïciens ( a,ç?uïb al
riwrîq) et un :iulre du nom de Péripatéticiens ( massli , iyya; cf. encore Textes, p. 3 88, 7 ). Dans le le. al
lcabïr (ms. Paris 2606, f. 87 '-h) , on trouve citées des écoles byzantines(?) et platoniciennes ( al-Rüiniyyün 
wa'l-ljlâ{üniyyün ) , et le le. al-rafüf (ib., f. 45 ") se réfère aux Rü.m et aux Yününiyyün (pour celte dislinclion , 
cf. M. PLESSNEll , cl:ins Der Islam, X VI, 84 ). 

Deux traités des CXll Liv1·es ( 23 et 24) portent le titre li:. al-'Amaliqa (Livre des Amalécites ) sans que nous 
puissions indiquer la raison de cette appellation. Les Amalécites jouent un rôle considérable dans l'histoire 
légendaire de l'ancienne Égypte; cf. p. ex. Ps.-Majrî!ï ,le. gliyat al-?ialcïm , p. 31 o ss. et les parallèles indiquées 
clans la n;te de l'édition; Enr. de l'lsl. s. v. 'A11uïliqa; Qazwïnî , Cosm., II , p. 95,166; Suyütï, The Ti·eatise on 
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alchimistes de l'humanité serait, d'après Jabir, un nommé Arius, auquel il se réfère souvent 
au cours des LXX Livres Ol. 

Pour donner une idée de ce cpie Jabir entend par l'alchimie antique, nous réunissons ici 
quelques notices sur Platon et Socrate alchimistes. Quant à Homère (2l, Porphyre (3) et Apol
lonius de Tyane ('il , ils nous occuperont encore par la suite. 

Les citations alchimiques concernant Platon (5l sont assez nombreuses. Nous possédons 
encore un long traité de Jabir dans lequel il prétend avoir commenté la doctrine alchimique 
de Platon. Dans le le. mu~a!i!ia!iâl I.flâ!ün (6l, compilation fort curieuse, Platon est considéré 
comme initiant son disciple Timée aux secrets de l'Alchimie, presque chaque citation y 
étant introduite par les mots yü Tïmàwus. Malgré l'intérêt qu'aurait pu avoir le Timée authen
tique pour la justification des théories alchimiques (7l, les passages invoqués par Jabir n'ont 

the Egyptian Pyramids (tu(ifat al-kircïmfî &abar al-ahram), trad. L. NEMOY dans Isis, XXX, 1939 , 17-37. 
Le k. al-j1ifr, altribué à Ja' far al-~ndiq (ms. Br. Mus. 7 li73 , f. 63 ") ,mentionne les 'Amaliqa à côlé de Daniel , 
de Salomon et des philosophes : JU....,)UJI dJ.).~ ~J r)WI l..\r.",l"" .) _,_,1.i (:)~ (:)l~_, J~l .i '-:'L:.S (:) .. <:: yZX-wl ~ 
Jii.Jl,J1_,. Le le. majmü'al-tarbiya del'lsmaélien Mul)ammad b. 'fàbir (cf. W. lvANOW, A Guide to lsmaili Lite
rature, Londres 1933, 11° 195) cile un récit hermétique au nom du roi 'bnlüq al-Yünânî, disciple de Qus\a 
b. Luqn (sic) (ms. School of Oriental SLudies , Londres [cf. BSOS, VII, 1933, p. 35], f. 89 '). Cf. encore 
Ibn al-Nadïm, p. 96, 1li; Maqdisï, le. al-bad' wa'l-ta'r!b, III, 27, 1lili; IV, 68-9. 

Pl Cf. infra, p. 5li6• 

(2 l Cf. infra , chap. m 2. 
( 3 l Cf. infra, chap. 111 3. 
('l Cf. infra, chap. v 5. 
('l Quelques références non-alchimiques à Plalon seronl traitées ailleurs. 
('l Biblio[Jraphie, n• 205. 
( 7l Cf. BERTHELOT, Ori[Jines, p. 266 el suiv. - Pour l'influence iudirecte du Timée sui· la Lhéorie physique 

de Jâbir, cf. infra, chap. 1v li . - Une citation authentique du Timée (ù savoir le passage 27d7, sm l'Êlre 
éternel el le devenir) se lit dans le le. al-ba?iL f. 17 l1 b; cf. Galien, Compendium Timaei, éd. KnAus-WALZEI\ 
(= Plato Arabus I), comm. ad cœp. I, 3 2. Dans la par Lie doxographique du k. aHwjar ( HoLUARD, p. 1 9 , 3) , 
Jabir se réfère à la cosmologie du Timée ( 36 b-c) lorsqu'il attribue à Platon l'opinion que ~le créateur a pris 
une ligne, l'a coupée en deux selon la longueur et a ensuite fait tourner une moitié autour de l'autre , créanl ainsi 
le Monde"· Ce même passage se trouve encore mentionné dans un lraité alchimique sans titre ni nom d'au leur 
( ms. Le Caire, /abt'iyyat 321, f. li6h), où il sert à illustrer la méthode allégoriqu_e de Plalon: L.. ..,........., î 0~ 
~;:; 1_,.>...:...f r3 l0"' '-f;'-1 Ji*""l.;l.I l_,J~ r3 ~l:., ·~JI l_,J"-; r3 J.~~ J.ÛI )lr"'l l_,J"-; J d J..\ '.:)'° .L...)JJI 1-ç(;,..,.:· 

.S...;..Î \°'1WI J1.;.. .il) l~ J..,..._, 7,, cG)WI 0k .xJ~ j l:l_,.b:lA;I .xLµ...,1 L.. d J..\ J L:< .. · e::;b:.;:-tl (:)-" l'~ "'~ J>;..Ji dl..\ 

fl_,.i ~t cG;.;..~I ii/1~1 f"'3J [ TŒtJTOV = ) ~ iif l.i ~~1 J.X7-J (:)~jbJI 0~ ~ r3 J_,.b.J~ ~ ~.ü-.o Ll,..;.. 
I~ 1 j'..> l'7:s; ~ jl~ "") l..c dJ..)J J 

L'auteur fait suivre une remarque sur le style cl' Aristote qui rappelle la Concordance de Fa1·ribï (cf. F. Drn
TERrc1, Aifar·àbt's pliilosophische Abhanrllun[Jen, Leyde 1890 , p. 7, 6): 5.)..a1 J>y. ~J 11..il; ~l.b_,.h ... ) L..l; 

~:;);<lJ ~ ~ .xJ J.,,;_, .._,,,:;_,..., ~ d.l.w (:)'° .Y.l J...,~ ~,:; J..-" J>i.jl 0 .. _,.=3 (.$ J.µ..., I_, y-;-11 0 .. Ji4.}01 

Lt1l.a1Î (:)'° _,.4; L~4. 71o r.;, .. L~l J.., _, ~ , .;.:~41. -~î U"w1 01 t:A L1..,,;o_, 1'Y"- 4,'"'.; J.; , JL> 4-J.""-~ ~ r.;,l Lv:.:.l.>.; _, 
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rien à voir avec ce dialogue. De même , lorsqu'il cite, en l'attribuant à Platon, le Livre de la 
médecine de Timée (11: . ?ibb Tïmüwus ) (ll , ces références son t purement factices et ne rappellent 
en rien l'écrit galénien qui portait un titre analogue (2J. L'erreur, qui consiste à regarder le 
Timée de Platon comme un ouvrage adressé à son disciple Timée, se retrouve à plusieurs 
reprises dans la littérature arabe (s) et a pu donner lieu à la fabrication du pseudépigraphe 
de Jabir. Il est d'ailleurs incertain que Jabir commente un écrit déjà existant ou qu'il ai t réuni 
à partir d'écrits différents les passages qu'il ci te sous le nom de Platon. Incidemment il se 
réfère au cd_,ivre de l'Âme " (11:. al-nl!fs), appelé aussi le tt grand Livre cle l'Âme " ( k. al-nafs 
al-lrabïr) (4l, et dans la préface il souligne que le savoir ( (zikma ) de Platon se trouve dispersé 
~t travers ses écrits et c1u'il faut faire de grands efforts pour l'en dégager (5l, Cette préface est 
d'ailleurs assez intéressante pour c1ue nous en donnions quelques extraits : 

Dans toutes les sciences, dit Jabir, et notamment dans l'art (alchimique), Platon s'attacha 
à son maître Socrate. Il parvint cependant , clans cette discipline , à dépasser les philosophes 
qui l'avaient précédé. Car Socrate avait entièrement supprimé la théorie et s'était voué à la 

Le même passage du Tùnée se trouve traduit ap. Bërünï, Hind, p. 110 , 2 SAcHAU ( cf. lrad., 1, p. 223 ). 
Voir aussi Galien , Compendium Timaei, ad cap. IV, 16. 

Pl Ibn Juljul cite (ap. Ibn Abï U~aybi'a , 1, lig , irifm) un livre suda médecine, adressé par Platon à son 
disciple Timée. Il s'agit là d'une simple confusion avec le commentaire de Galien. Al-Mubassir b. FaLik (ibid. , 
l , 5o, irifra ) considère Timée (avec Socrate) comme maîlre de Plalon. 

<2 l Ilepl Twv év Tiµaicp iaTpmws eip>Jµévwv. En arabe : le. mâ (dalcarahu Fla{un) fï fc. Tïmüwus min ' ilin 
al-/ibb (Ibn Abï U~aybi 'a, 1, 53, 25 et 1 o3, 2; ~iunayn b. Is\1ftq, Épîtres surles traductions syriaques et arabes 
des œuvres de Galien, éd. G. IlEnGSTRAESSER dans Abh. f d. Kunde d. Mor{Jenlandes, XVII, 2, Leipzig 1925, 
n• 122). Le titre abrégé Timâwus al-fibbï se rencontre par exemple chez Mas' üdï, le. al-tanbth wa'l-ifràf, 
p. 163 , 2, et Bërünï, Hind, p. 17, 6 et 16fi, 16 (à restituet· ainsi d'après le manuscrit). Les fragments 
grncs, latins et arabes de cet ouvrage onl été réunis par H. O. Sc1moEllER , Galeni in Platonis Timaenm 
Commentarii fra[Jmenta dans Corpus Med. Gr. Snppl., I , Leipzig-Berlin 1 9 il li. 

L3 l D'après le le. /abaq1ït al-umam de $a' id al-Andalusï (p. 2 3, 15 C11EIKH0 ; cf. la traduction de R. BucHÈRE, 
Paris 1935, p. 6 2) , Platon a adl'essé à son disciple Timée deux écrits dont l'un, le Timée spii·ituel ( pneuma
tique?) (le. Tïmâivus al-1·ü?ianï) anrai t eu trait aux trois mondes intelligibles, à savoir le monde divin, le monde 
de !'Intelligence et le monde de !'Âme , tandis que l'autre, intitulé le Timée physique (k. Tïmüwns al-tabï'ï) , 
aurait été consacré à l'ensemble du monde physique. Le passage a été reproduit in extenso par Ibn abï 
U~aybi'a, 1, 53. Cf. encore Mas'üdî, fc. al- tanbïh wa'l-ifraj, p. 162, 15 et sniv. ; Sahrazürï, nuzhat al-arœâ?i 
(ms. Br. Mus. Add. 23 365, f. 75b). - Pour Loule la question cf. SrEINSCHNEIDER, Die arabischen Uebersetz
un[Jen aus dem Griechischen, § 10, li (=Centralblattf Bibliothelcsivesen, Beiluft 12 , Leipzig 1893, p. 20 et 
suiv.); F. DrnrEn1c1,Aifàrcïbï'sphilosophischeAbhandlungen, aus dem Arab. übersetzt, Leyde 1892, p. 203-li . 

(' l Cité dans la préface du premier chapitre. li s'agit p1·obablement du Phédon qui, dans la lilléralure 
arabe (cf. $a' id, l. c.; I. a. U~., l. c. ), est toujom·s surnommé fi ' l-nefs ( = 'lüepl ifvx>7s ). 

(5 l Ms. Le Caire , !1,tb. 178, f. 21> : ~ c;"-,,.... ~~. aj") J 5->"-< L.._, ~_, l:l_,.6:lA;I 5~..\ L.. ~ rv-~ (:)1 J~ 

, ~ U"JJ}I (:)_,.;-;JI a.S...<11 j l:l_,.6),1.;1 ~"' ~ ~J 1.5-...<il 0.G:S j ~J ~,_,;; 
C'esL la méthode m~me que Jabir applique dans ses propl'es écrits; cf. Bibliographie, introduction . . 
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pratique seule Ol. Par contre, Platon, tout imbu qu'il était des expériences de ses précursems, 
est allé au fond des opérations alchimiques, en les ramenant aux quatre éléments, lesquels 
dérivent des trois règnes (minéral, végétal et animal) (2J. <t Ô Timée, dit-il (3J, il a été établi 

que les principes et les fins de toutes les opérations ne sont ni plus ni moins que les c1uatre bases 
(éléments) (l•l.,, Et il dit dans son Livre de l'Âme : ((Sache crue le maintien et la subsistance de 
l'animal reposent sur l'Esprit ... L'Esprit, ô Timée, n'est autre que l'espace qui embrasse ce 

monde. . . L'Art (l'alchimie) est comme l'Homme; c'est un macrocosme, parallèle à la 
Sphère tout entière; et cette Sphère est vivante, et l'Homme est un microcosme. . . Or, s'il 
est vrai que le Monde ou la Sphère sont vivants et que l'Homme est également vivant, l'Art , 
en raison de sa parenté avec l'Homme, a aussi indubitablement besoin d'un Esprit. En effet , 
!'Esprit dans l'Art, c'est le Mercure. Quiconque , ô Tirnée, sait procéder avec le Mercure cl lui 
rattacher les trois autres éléments, pourra accomplir des choses merveilleuses et extraor
dinaire,<;. Et il te faut savoir, ô Timée, que l'ensemble des traitements cachés qui proviennent 

du Mercure sont au nombre de 90. Le principe en est toujours le Mercure ... " 
Le présent exposé ne nous permet pas d'aborder la description de ces 9 o opérations ni les 

commentaires techniques que Jabir y ajoute. Quelques passages seulement, tirés de l'ouvrage , 
suffiront pom mettre au clair son caractère et pom montrer combien la doctrine qui y est 
attribuée à Platon est apparentée à celle de Jabir lui-même (5). 

Au sujet des appareils chimiques , Platon dit (oJ : <t Les appareils les plus perfectionnés sont 

ceux qui sont construits à l'image du monde (7 l. " 

La théorie de l'Esprit et des quatre éléments est reprise dans nombre d'autres fragments. 
((Sache, mon fils, dit Platon dans le 2 0 ° chapitre , que !'Esprit crui s'attache à la substance 

(' l La même idée se lroure exprimée dans le chapitre 10. 
('l On voit que Jrtbir relrou ve chez Platon sa propre doctrine. 
C3 l Le glossateur al-Marrâkusr (cf. Bibl. ad f.) remarque que Timée était le disciple 1m nom duquel Platon 

composa ses livres: JycÎ L:.î - ,1;_;W J-"' ~ J.fi 0 1S '5.5J! J<ARè es-'~ ~S'!yt! J l> - V'J l~ Y. J c;~:; ~ J lü 
1C""J;. S. J;. 1/ J;. J;. J;. J.. 

0 u)I ~)J 0 .. J.>J })_, 0 u)J ~)J 0 .. yDI ~ 0_,.k:;}) Ly:;l..~_,j l..;})J 

<'l Pour les quatre bases-éléments (arkün), cf. supra, p. 6 3. 

C5 l Il n'y a, toutefois, pas lieu de croire que Jabi1· ait lui-même composé l'apocryphe platonicien, car en 
certains endroits il n'hésite pas à critiquer son auteur. D'ailleurs, le Platon des mu~a?i(w?uït emploie assez 
souvent un langage allégorique el ambigu , d'où Jabir essaie en vain de tiret· un sens rationnel. rrSi la mère, 
dit-il p. ex. dans le premier chapitre, dévore son propre enfant, elle ne le fait que pa1· excès d'nmour. n 

C•l Préface. 

C7l Celte conception , qui se trouve également attribuée à Simplicius (k. al-&awü,ç~" chap. 1 l1), correspond 
exactement à la doctrine de fabi1· exposée dans le le. al- tajmt' (cf. infm , chap. rn 2 ) . Le k. al-m wâbï' de 
Platon (cf. ci-après) compare , lui aussi , la structure de l'appareil alchimique à celle <ln Monde; cf. encore 
LXX 18 (= Textes, 463, 12 ). 

~ 
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chaude et sèche , applique à tou te chose un équilibre de chaleur et de sécheresse . . . C'est 
ainsi que l'Espri t devient Feu. " Et ailleurs Ol, Platon dit: <tNe sais-tu pas , mon fils, que le 
monde est constitué par le Feu , l'Air, l'Eau et la Terre? Si jamais tu désires réunir ces quatre 
principes, tu pourras produire le Monde. Or, il y a trois sortes de Mondes (2l ; fais attention 

lequel de ces mondes tu désires et mets-toi à le produire. " 
L'écrit pseudo-platonicien qui est à la base du le. mu~a!i!w{icït l.flâ!ûn, n'est peut-être pas 

sans rapport avec un autre écrit du même genre dont le titre, le. rawübï' l.flâ!ûn, a été certai
nement choisi en vue de le faire passer pom les vraies Tétralogies de Platon (3l . Cet ouvrage, sous 

forme d'un commentaire dialogué d'Al;imad ibn al-tlusayn ibn Cahar BolJtar et de Ta.bit ibn 
Qu rra , est conservé intégralement en latin et mutilé dans deux manuscrits arabes r11l. La mention 

de Ta.bit , bien que suspecte , invite à croire crue de tels écrits de Platon étaient répandus dans 
les cercles des (( ijarraniens,, à Baghdad (5l. 

Déjà dans la tradition grecque, Platon avait reçu une place parmi les alchimistes œcumé
niques (GJ, sans cru' aucun ouvrage lui ait été assigné. Préparant le terrain pour le faux connu 
de Jabir (?l, la tradition syriaque attribue à Platon certaines recettes alchimicrues (8l. Avec 

l'éloignement des somces antiques, cette pseudépigraphie sera de plus en plus développée 
dans la littérature arabe, où Platon devient une des grandes autorités non seulement de 
l'alchimie (oJ, mais encore de l'astrologie ( to) et de la magie (Il l , 

P> Cbap. 6 i. 
(') Cf. aussi le. us1uqus al-uss I (HoLMYARD, p. 62). 
(') Al-Mubassir b. Frtlik ( ap. 1. a. U~. , I , 5o, infra) connaît la division alexandrine des dialogues de Platon 

en Tétralogies , appelées en arabe mtvâhï', pl11riel de râhü'. 
('i) Le texte latin 11 été édité par L. ZETZNER, dans le Theatrum Cliemicum, Argentorati MDCLX , vol. V, 1o1-

1 90, sous le Litre : Platonis quartoiwn cum commento Hebuhabes Hamed explicatus ab Hestole. Pour les mss. 
arabes, cf. BRoCKELMANN , GAL, I , 2 18. 

C5l Ce texte sera examiné dans le cadre de l'éditio11 du Plato Arnbus envisagée par la Bibliothèque Warburg.
La tradition latine attribue à Platon un traité alchimique intitulé lihel' Platonis de XIII clavibus qui aurait été 
~ra<luit de l'arabe en 1301 (cf. L. TnoRNDJKE , A Histoi·y ef Magic, III , l17). 

c•) Cf. Coll., II, 2 5 , 6. 

C' > Les références à Platon dans LXX 62 (sur la sublimation du mercure) et dans LXX 37 ( sur l'opération 
avec du mercure et du cuivre) semblent se rapporter au texte même qui esl à la base des mu~a?i?iâ{tât. Selon 
le le. al-ljawàf:ç, chap. 16, le médicament duhn musarmna' (huile rendue molle comme la cire), ~vaut mieux 
que toute la science de Plalon n (ill 0>-6)1.;! t"" ~ J...<,;Î '5~ J.=--J J;.il)· Remarquons que la mention de 
Platon dans le k. al-ra[ima (5 4 2 , ap. BERTHELOT, III, p. 149, 11 ) ne fait pas partie du texte primitif (cf. Biblio
[Jrnphie, n• 5). Pour la place allribuée à Platon dans l'évolution de l'alchimie , cf. iiifra, p. 58. 

( BJ BERTHELOT, La chimie au M.-Â. , U, p. 221. 
c•l Cf. k. al-?iabïb (BERTHELOT, La chimie au M.-Â., III , p. 37 et 60 ); Turba Philosophorum (discours 36 et 

45); Ibn Umayl , ap. STAPLETON, Mem. As.Soc.Beng., XII , 1, index s.v. ; lbn al-Nadrm, 353 , 23.-Bërünî, 
le. al-jainühil' fï ma'i·ifat al-;7awühir, p. "'65, d'après Kindr (cf. HAscmu , Die Quellen des Steinbuches des 

7· 
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Non moins fréquentes sont les références à Socrate. Jabir l'appelle le Père et le Maître de 
tous les philosophes OJ et le considère com~e le prototype du vrai alchimiste. Le disciple qui 
pénètre le sens des écrits jahiriens et comprend en même temps les écrits des (anciens) phi
losophes, ~sera, à mon a vis, égal à Socrate (2J. " La ~ science socratique " (al-'ilm al-Sugriifï) l3J 

représente le plus haut degré du savoir alchimique (til . Depuis l'époque de Socrate jusqu'à 
notre temps , il y a une tradition ininterrompue de laquelle Jahir lui-même aime à se récla
mer !5l. C'est pourquoi il a réuni dans un traité à part les opinions de Socrate (ol et les a com
mentées dans le(•. mu§a(t(ia(uil Suqrrif Pl. La transmission des doctrines de Socrate, n'est due c1u' en 
partie à Platon (s) ; Jabir les connaît également par d'autres sources et semble même se référer 

Bëriinï, p. 43) , se réfère à un passage de Platon qui semble ~tre tiré d'un écril alchimique. Cf. encore STEIN· 
SCHNEIDER, Centralblatt f Bibliothe!cswesen, Beiluift 1 2, p. 28. 

(' 0l (de la page précéd.) Sur Platon astrologue, cf. p. ex. Gat. Cod. astr. gr., I , 82. 
<11 ) (de la page pi·écéd. ) Le Livre des Lois (le. al-nawamïs), traité magique pseudo-plato1~icien, parait avoir 

joué un rôle considérable dans les spéculations de Jabir; cf. infra, cbap. m 2. Le le. al-sil'I' al-brifi de Platon , 
traitant des verlus occultes ( âatviiff) des choses , est cilé ap. Jildakï, le. durrat al-gawtvâf (ms. Paris 6683, 
f. 3 "). Le le. jaœahir al-alwa(t , faux datant probablement du v' siècle de !'Hégire (cf. infra, chap. v li), traite 
des lettres donl se compose le nom de Dien et rappelle les spéculations onomatomantiques de Jabir. 

<' ) ~~ _, .M....~I _,.J : le. al-tajmï' (= Tex tes, p. 389, 3 ). - Dans les mufa?t?ia[liU l.flii!11n , Socrate est 
souvent mentionné comme le sayyid de Platon. Leurs rapports rappellent ceux qui existent entre Jubir el son 
maitre ( sayyid) Ja' far. 

<'l le. al-âawaf,ç, chap. 33 (= Textes, p. 326, 8). Cf. aussi le. al-bamsïn, chap. 21 (f. 132 1> infra): la 
théorie de la Balance n'est accessible qu'à des gens semblables à Socrate el à Agalhodémon. Cf. encore le. al-mu-

Jal'radiit (ms. Jrtrullâh , 1641, f. 2!15 ' ): ~L;l.I ~~-' M.w)~J l.iu.I ~~=ho:;) ! (:)",J r:lWI ~ c>~ J.=>-JJ 

~~le ~y.!J ~;-'6;) 61;-Lw (:)~(sic. ; cf. Bibliogr. , n• 48 ) Jy..tl 

Pl le. al-a(1:ja1· 'a. 1'. Balïnüs IV, f. 88 " infra; le. al-[iüsil, 1 t 5' supi·a. 
(' ) Cf. encore le. al-rafü,ç al-qal'ï (ms. Paris 2606, f. fi7h): a.iu.I? Jl J.=:; es.4J ...;,$_, Jyo~I a.iu.I Grl; 

J~i_, .x.;L.; J,a.;"1 (:)IS '"J ' Laj 61 ;Lw li7D 4~ J.<> c> ~ J ~ 6 1 yi.w /'.fh:Ô s->w t~ id-" ~ ii 7Ï-? r Y.,..JI 

a~ 1_,_; IS ~JJI Ll"W! ~ ~ J,.,_;Î_, .rvt...; 
<5l Cf. le. al-mawazïn al-fagïr (BERTHELOT, III , p. 106, 5 ). 
(•J le. rï1Yi' Suqr<ï!, cilé dans le. al-a!!J'rïr 'a. 1·. Bal. IV, 88 ' ùifm; cf. Bibliographie, n• 985. 
!') En citant le le. mu,ça(i[ia[uït Suqrii! (cf. Bibliographie, n• 204), Jiidakï, le. nihàyat al-talab (ms. Le Caire, 

!abt'iyyrït, 11 li, Il , f. li 7 h) rapporte une senlence de Socrate qui est probablemenl tirée de ce même ouvrage : . ., ,-- . 
0~~ ~ ~ ..,...~ }) c.s-il: a;)~~ Lt ~U.. r.ùu ~~ ~ ..... _,.01 ~;) J l .gl.>JI 61 yi ... y.xDI .S l:.:....})! Jl;_, 

01.;' a~I j Jl; L. (:)_,.;.;!.:Y. ~, d.!.S ..,,..,.......J-<!~ a,...;.J ~!_,... .i<J_,Î_, Nj~ ~U.. a? (:)~J ~ 0~ (:)w})I r~ 

. l'.tl 7"° dJ.) 0l5 (:)l ...;.:; _,.01.; ....;.:; _,.01 '-:'7-;i (:)lJ ' Li ..... (:)IS (:)l ;) _,..,..r11.; ;)J-7-r!I '-:'7-;i (:)lJ i'.tlyo (:)IS (:)1 r.)...x.)l; r.)...x.!! '-:'7-Ji 

;)~~! &.!;6J ~I (:)_,_;l; .x.;l; G'.... If.A~ \°'-&'l; 

<•) K. al-&aw1îf,ç , chap. 37 : telle doctrine alchimique de Socrate n'est connue que de Platon. Peut-être, 

Platon l'a-t-il reçue lorsqu'il vivait en réclusion avec lui. <>r ~ .x.;l J~~ (:)l.) 6 1;-Lw 01 J_,..4. .x.;L; (:) _,.6~;1 L.l; 

1 
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à des traités entiers attribués à Socrate (I l . Avec cela, il relate dans le /c. al-riyaçl c1ue Socrate 
se serait opposé à la rédaction de ses connaissancès alchimiques parce qu'il ne voulait pas les 
exposer à l'ignorance des gens !2l. 

L'enseignement ésotérique de Socrate sur la constitution des minéraux adressé à un de ses 
disciples est longuement commenté dans le k. al- tajrïdl3l . Le k. al-tajmï' discute en détail sa 
théorie de la génération ar tificielle l1•l. Mais le plus grand nombre des références à Socrate se 
rapportent à ses spéculations ari thmologiques (théorie de la Balance ) l5l : dans le k. al-a(ijiir 

"':;!~ .,,,13_,j j D.,,.i:b /IJ...1> a..i...;...Î ~i_, 6 1 ;-Lw~ d.!.S -_,·~ \°'1-' ' a7.,,r. (ce passage se relrouve lilléralement dans 
le le. al-nu(uïs, ms. Paris 2 606, f. 3 5 ' ). Pareille indication se lil aussi dans le chapitre 6 6 du même ouvrage : 

J_,...L)I !.iu.I or: t:'" ~ (:)_,.loR;i F'-1 '"'7-Î \°'1-' - ~.)...:.... _, (:)_,.loR;I al(..... L. J.<> "'_;_,, c>Jytl; Jï..ol;.. J...;Wi 6 1yi ... t...l.; 
s:- s:- s:- p , .< 1/ s;. "' .·.< 

r 7w1 d4-41 >l-:;-. })1 _, rl...."'"~1.., c'-'>})1 (:)l ~ 1 ;) 1;~ J_,..4. (:)Ü .x.;1 \°""Y. "'j~ - 1~ 1.ïu.1 w;) ~t...~ 1~ \°'~~; 
~l . 1< - <'" ' ' - ~ ' • I ~ '• ~ '-&"-' 41Y.: ;)l-:;-.})! l:o l ; .. . ~I <>r c> ;~· 4lr- r4~1.., .b..i:; ~ ~ ;:IJ }I . (:)t J _,..4. (:)Ü .x.il }) l 

Pour la classification des minéraux d'après Socrate , cf. supi·a, p. 20. 
<1l Ibn abï U~aybi ' a, I , fig, et Ibn al-Nadïm 2 !15, 2 2, attribuent à Socrate plusieurs traités politiques et 

éthiques. Pour les neuf préceptes de Socrate, énoncés avant sa morl, cf. Ps.-Majrï~ï , le. gàyat al-!iakïm, 
p. h 1l1-li 1 5. Dans le manuscri t Taymür, a&laq, 290, le De pomo (le. al-tuJa!ia) de Ps.-Aristote est altribué à 
Socrate (cf. Bull. ef the Fac. <?f Arts, Egypt. Univ., 1937, p. ô). Au sujet d'un traité alchimique au nom de 
Socrate, cf. infm, p. 56 '. Pout· Socrate dans la tradition arabe, cf. nos remarques dans Orientalia, IV ( 1g35) , 
p. 3oli et suiv. 

( i J K. al-riyrï{i al-lcabï1', chap. rn : (:)" <.!LI~~ ~.s L( ,s.s1_, ttlS ?!:::" N ~ ~ 61;-i.w F ' ~j .)...Ï.J 
... c- J:. J:. i;,. J 1 J""'J (:)IJ ~~ .i<;; -" ..JWI J 1 J..,_, (:JI.;, (:)l...iu J (:)~ (:JI ..,..........1 L._, .i<,,.; ~(;il ~...,! ..,..L:JJ1 (:JI jli;, .M....~I 

,s;. ç. ,- s;. J:. ) "" p 

N~ ~j_, M....,_, ~j L. a;.) A.Il .~ AA..i:;)JÎ <.s;.D a~ !:.._,....).... =JS_, ~ aJJÎ J -4>4[ 

(JJ I-loLMYARD , p. 128 et suiv. Le disciple inle'rpelé par yrî bunayya (w 7iraî' ou w -rtxvov des textes her
métiques) est cer tainement Platon. L'écrit arabo-lalin Allegoi·iae Sapientium ( 1'heatr111n Chemicurn, vol. V) 
mentionne dans sa distinctio (= fafll) octava (p. 71-72) des Dicta Socratis ad Platonem, où l'on retrouve, 
dans un ordre perverti , la traduction d'un cerlain nombre de phrases du le. al-ta:jrïd (cf. noL Hou1YARD, 129, 
1 !1 ss. = Th. Ch., 72 , 35 ss. ; Hou1. , 130, 11 ss. = Th. Ch., 72, 1 o ss. ). Au surplus Gebe-r est évoqué au 
début du paragraphe, faisan t la louange de Socrate : Inspice quam egi·egie hic philosophus Socrates et quam 
acuti est intellectus (cf. Hou1. , p. 129, 7 ). 

(f') Fol. 161 h (cf. Textes, p. 389-390); de même f. 163 ', 168". 
<5l Pour l'arithmologie de Socrate cf. encore le. al-âawâf,ç , chap. 62 : (:)Y.:f. u--::-11.:5_, Ll"~;~I-' 6 1,..;: ... J ~"" '-' 

• • < • 
c> fr ~ _, (cf. s11pra, p. !17 1 ) LI" r.;-.:...) J LI" µ.t..,.;_,, ... _, ' ;):)..~! (:)" t.i..J 1 a.>..4 ~l~ }) c>JJI F ~I r--;, })! (:) lp.4 (:JI J-<! 
(:) !. ) l7!I aJ..~ j rt.s::.:~ 1_, J1i~1 ;) _,..,..j _, . 1.:r-+~ I c>Î) J-<! 1.:)1.:.:~ l.. _, J J Î J _,..4. Ji..ol;.. (:)_,.6~; 1 _, , N"l__;.._, ...;.JÎ (:)ri _,..4. ~lp: 

(:)_,.6 ~;I c>Î 1 ~ J1J 1°'3 J .,,,!.; (,:)~ ' 6 1;-Lw J,.. ~ 
Le le. alfi#a (ms. Paris 2606, f. 12' et stlÏv. ) rapporte une longue discussion ent1·e Socrate et Wrîlïs al

awwal (Valens? ou Thales le Premier?) au sujet de la conslitntion de l'argenl : j 6 1,.-tw J ;~1 u_,,,JI_, ._;.Jl;,. '"-' 

... . v-~1_, J.-" 61;-Lw ~ L::.Î_, 61yLw J.-" u--::-11_, i.~ aJ..~ ... . 4""'1~ ~ j .i<.L; I_,_, ~Y. li) ;)~ Yl Jli; i..a..iJI ~ 

~ u--::-11 J J,f'-"1 617.L... (:Ji d.!.S_, • - Cf. aussi le. al-ï.faz (ibid., f. 6 2 h) : .)..~I l°'~.)...i:JI y.J! u_,,,.)1_, 

Mémoire.ç de l' lnstitui d' JJgypte, t. XL V. 8 
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'alâ ra' y Balïnüs, Jabir compare le système arithmologique de Socrate à celui de Balïnàs et 
semble opter pour le premier (1l. 

En examinant les auteurs antiques cités par Jabir, il convient de noter les passages où 
il parle de l'histoire de l'alchimie. Ayant été pratic1uée depuis un temps immémorable , 
l'alchimie a subi, selon Jabir, une évolution sensible au cours de son histoire. L'idée du 

progrès de la science, crui se trouve déjà évoquée par Zosime (2l, lui est particulièrement 
chère (3l, et il lui consacre plusieurs passages importants des LXX Livres, où l'invention de 
l'alchimie est attribuée à un certain Arius ( Ariyüs) (ti). Voici la traduction de c1uek1ues-uns 
de ces textes : 

i. (tSache que les philosophes successifs (5) ont fait profiter la science (G) d'une longue 

(Il Cf. Textes, p, 159 et suiv.; voil' infi'a, chap. v 1; de même, k. al-a?1Jâr III, f. 84'; le. al-siiT al-malc
nün III, f. 5!1'-55'. Le le. al-sirral-mal."liÏmlI, f. 51h el suiv. donneunexposédétaillé JelathéoriedesE~prils 
d'après Socrate, el LXX 62 (f. 204 h) cite un ta,ç'zd al-ûbaq (sublimation du mercure) de Socrate el de Platon 
(cf. la traduction latine ap. füRTHELOT, Archéologie, 359-360 ). Autres réfétences: LXX 54 ( f. 187 h) et le. al
zïbaq al-garbz (BERTHELOT, III, p. 192, 6); le. al-mawüzïn al-,rn{jzi· (BERTii. III, p. 121, 6). Dans le le. al-ïjüz, 
(ms. Paris 2606, f. 62h), Jâbir se réfère ù un livre de Socrate (lcitâb Suqrâ{ al-'a:;ïm) de contenu alchimique. 
- Des sentences non-alchimiques attribuées à Socrate se trouvent en plusieurs cndrpits : le. al-tarrîlczb al-awœal 
( CXII 46; ms. Paris 2 60 6, f. 1 17 ') : sm· la maladie et la colère; !.·. us{uqus al-uss II ( Hou1r ARD, p. 81, 
1 o) : sur la physiognomonie (.fii·rîsa); l::. al-?1ajai· ( I-lornYARD, p. 2 2, 1 6) : sur le nombre Six. 

Socrale alchimiste se rencontre à plusieurs reprises dans la Turba Philosophorum; un de ses discours a été 
reproduit par Ibn Umayl (cf. STAPLETON, llf AS B, XII, 1, 130-131 ). Autre citation ap. 'fugrâ'ï, !::. tarrtlcïb al
anivâi· (ms. Br. Mus. 8229, f. 167'). Il existe encore une risalat Suqrü! al-?iakïm, de contenu alchimique 

(ms. personnel, p. 235-237 = ms. Paris 2625, f. 55h 57'), dont voici le début: .>,.,+)~I .;:..;....,,J1 (:)! .31 Y. ~,,,1 

0 11(:)l),J1.s:.:,.,,.. Ji~I J..,l) c;I }l_,.l.) (:)_,.(1, ~ ~l j~~I J,;;;S~ I~ f1 ,~l( =.;l.)_, 0,~1_, '-:'~I !.:)-" lm_,..;ô 1.s:.:.JI 

(:)l)_, lb-;; "'""'I (:)l.)_, Ji..JI ~L; .)-..)_,If,] (:)l.) lf,Jj l;;_,J ~ !!}J l.( 5,)..)_, ~-' 5~ ~.s:l ~l5 5~.i- WL; r(d.t 

l If,] Jl;;_, 5,)..)_, ~ f1-' 5~ ya::...i all>,J1 lûr'=- u_, (:).ib~•1 ~ 61;-L...., r(d.t 

Cf. encore STEINSCHNEIDER, dans Z DM G, 5o, 365. 
Ponr Socrate dans la magie arabe, cf. Ps.-Maj rîp , le. {j(iyat al-{ialcïm, p. 1 9 !1 , 4. La lracli lion latine le 

considère aussi comme magicien (cf. TuoRNDJKE, A His tory ef Magic, I, 65!1, el II , 117, 573, 668 ). 
(') Coll. II' 138' 9 ; icai o/p.ev nal TÔV tSwv voiîv èicaa?ou -rexvfrou, lhmep oÀiyas àljOopr.tàs 'Zü'apà TWV 

-urpo11evea?épwv Àar>ov-res, J(aÀÀiov aù-rol ène-rrjôeuaav. 
<'l Cf. infra, chap. m 3; voir aussi le. al-mawâûn al-~ag·ïi· (BERTHELOT, III , p. 11 o, 16 et suiv. ). 
("l Nous n'avons pas réussi ù fournir une explication satisfaisante de ce nom. Le Fihrist (p. 31 o, 1 o; 

3 1 2, 3 2) connaît sous la transcription Ariyüs al-Rüinl un auteur byzantin d'écrits sur la magie et la démo
nologie, et Ibn abî U~aybi 'a ( I, 36, 2) se réfère par Ai·iyüs al-T(wsüsï (cf. aussi ibid., l. 5 : A i·iyüs al-ma'rïif 
bi' l-uiafad) au médecin (Aeic&.vws) Apecos de Tarse qui a probablement vécu à l'époque de l'empereur Néron 
(cf. M. WELUJANN, dans PAULY-W1ssowA, Real-Enc., II , 626 ). Il n'est pas tout à fait exclu que les alchimisles 
se soient inspirés de la tradition antique sur l'histoire de la médecine. Dans la liste des médecins qui sont 
censés avoir succédé à Asclépius ( ap. Ibn abï U~aybi'a, I, 21 et. suiv.) , nous rencontrons en effet plusieurs 

.. , 
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évolution (l ) et lui ont donné une puissance extraordiuaire atteignant ainsi leur but. C'est Arius 
qui, le premier, s'adonna à cet art, de ceux dont une tradition ininterrompue a fait parvenir 
jusqu'à nous la réputation , malgré l'époque fort reculée où ils ont vécu. Car Pythagore qui 
est le plus ancien des philosophes (connus) dit en parlant de lui : ' c'est mon père Arius 

noms q u "011 relrou ve pal' mi les al chi mis tes cités par Jâbil'. Sur les alchimistes CIH·ysi ppe, Simplicius el Diogène , 
cf. déjà supra J p. !16-4 7. Le médecin Mihral'ÏS' cité l. a. u~. ' 1, 2 1 infra, est probablement le prnlotype de l'alchi
miste du même nom qu'on rencon Lre souvent dans la tradition arabe (cf. R USKA, dans Dei· Islam, X Vlll, 2 97; 
le même , Turba Philosophonim, p. 2 71, 3 2 o, sur le traclatus Mici·eris suo discipulo llfirnefindo; STAPLETON, 
d;111s MAS B, XII, 1, index, s. v. ). Dans la même lisle, l. a. Us. distingue du médecin Andromaque qui a vécu 
dans le passé le plus proche ( al-qarïb al-'ahd, p. 33, iiifm) , un autre Andromaque surnommé l':mcien (al
qadïm) qui serait antérieur à Hippocrate et qui , le premier, au l'ait préparé le thériaque. Or, dans le le. al_ 
l.Jaiüi~f, chap. 37, Jabir attribue des doctrines alchimiques à rr Andromaque le Premier, I'Ancien n, en se rap-

portant à l'autorité de Porphyre et de Thalès "le Premier n : (:)l Jl• J_,~1 u-::-11.:s (:)L d.J.\ j J.i-4.• V"Y.),,.;;' Lot. 
~ ;#:~ ~I 1_,f..) r.i-i.JI J_,.> 1.s;..""' ~-' ~b.JI p.t.)-,:; d.J.\: J.,.4. ~I ~,)j'jl J_,~ I ~l..._,).)-..Ji 

La figure d'Arius l'Ancien (al-qadïm ), comme il esl appelé dans LXX 5o (cf. infra, p. 57 ) , peut donc avoir 
été inspirée par le nom du médecin Arius. 

Une deuxième explicalion pourrait voir dans Arius une réminiscence de l'alchimiste A ras, surnommé le Sage 
ou le presbytre ( al-qiss ) el qui, dans les écrits arnbes, est censé discute1· de l'art alchimique avec le roi Tü
daras ou Tiyüdaras (Théodore ) de Rüm (cf. p. ex. STAPLETON , MA SB, XII 1, index, s . v. ). Dans le le. al
tadwïi· (CXII 3G) , Jabi1· attribue en effet la découverte de l'alchimie ù Ariyüs al-kâhin (Arius le prêtre), 
pi·écurseur de Hermès : 

'1.sb.~ ~ J Jl ~';~ j ~ ""-' p.,ç;..ll ~ Jr..JI ~Si' (:)l.) .d d.J.\_, ~LUI V"r.) ~l..uaJl, Î~ 0 .. J :;Î l) ~-" 1-' 
!;if, _, • ~) 7s-· ii~ _, ~ "l:.: V"l.:...U ;"61..bJI j ~ J.-" 41-, ~~ (:)l5_, If,:;>~_, lf,]!;6 j ~l5 ~ > (:)l.)_, , If,....,,>.,._ ?I j 
j. .. _,,i. /f.:;l;_, .)-. .. , ~ .J"WI Jl ri 1.5...Jt, !!} _,_, Â..,l.Jt,l; (:)l"' ;JI isk ~ iûl, \°"s ... lyt V".)-_,.__, ~l.:...a.JI 5.)...Jt, h~...., I 0 .. J ;i 
rl;~1 "";.-"-' dJ.) j r~1_, (:)1...y1 Jl.6_, .. . ~ ;:;:~ ~ ~> JS ·&- .)-..>.t 1·: ... .... (:)!;~ J.,..w1 J_.Jt,f d.J.; j 

~ J ... J . .i.:;_, r .i-A...JI J.-" t.llol; u-"';"6 ; #> 1.5"-::... lû~~ ;"6.)-..)I '-:' ;°"'-' 

A Ams al-qiss , on lrouve allribuée une r. al-Ica.if; cf. ms. Paris 5099, f. 2li9", 25!1 b. 

Une troisième explication pourrait se fonder sur le nom grec de Mars ( Ap17s ) ou plutôt sui· le génitif 
Apews. D'après .la tradition ast1·ologique, c'est Mars qui produit les arts irdu fer et du feun, ce qui s'ac.corde 
lJien avec les traits attribués par fabir à l'inventeur de l'alchimie; cf. les passag-es cilés ap. F. CuMONT, L'Egypte 
des ast1·olo[J·ues, 13ruxelles 1937, p. 97, el not. Pap. Mich. III, n° 149, col. IX 36: èic ôè Àpews -réxvas 
f31xious -ràs ôcà -urupôs icai aiôrjpou. (L'emploi du génitif est assez fréquent dans les mols passP.s du grec 
en arabe; cf. p. ex. ?iïifispdâs = u1ro1t1a?iôos, génitif de u7rint1a?1s). Mais d'après une tradition égyptienne, 
recueillie par Manéthon ( ap. Lydus, De mensibus, 13 6, 3 W UENSCH ) , ce serai t plulôt Héphaïstos , rni d'Ëgyplc, 
qui le premier aurait découvert l'emploi du feu : Ô•t -urpw-ros àv8pd.mwv -urxp' Aiyu7r-rÎ01s èr>aaiÀeuaev 
flljOxtO'TOS 0 l(Œi eiJ pfr17s TOÎÎ 7rtJpÔs mhofs yevop.eVOS. 

(51 (de la page précéd.) Cf. Théétete, 15 2 e : 'Zü'av-res èl;fj s oi aoljOoî. 
('l (de_ la page précéd.) min peut-être à supprimer. 
l 1l Litt. : échelle. 

8. 
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qui a dit cela', expression qui est conforme à notrn façon d'appeler Adam 11otre père. 

De même, les philosophes postérieurs, vivant à une époque plus récente, ont pt·is l'habitude 

de parler de 'notre père Pythagore', lui conférant ce titre en raison de son antiquité (Il. 

Cet Arius fut donc le premier (qui se prononça en langage allégorique sur l'art et) (2) qui 

appliqua à la Pierre le premier traitement. Et il prétendit que celte méthode lui avait été 

apprise par ses ancêtres et avait été transmise d'un homme à l'autre jusqu'à ce qu'elle fût 

finalement parvenue à lui-même (3l, Après lui, les philosophes appliquèrent à la Pierre ce 

premier traitement, depuis l'époc1ue d'Arius (4l, jusqu'à Socrate. Après Socrate vinrent d'autres 

qui simplifièrent et modifièrent le traitement originel, prétendant que par la répétition (5} seule 

on arrive au hut. (Voilà la cause pour laquelle ils le simplifièrent(2l.) Cette simplification et 

l'abandon du (premier traitement) impliquent en effet plusieurs avantages. La durée se trnuve 

abrégée, l'opération est rendue plus facile et l'utilité plus générale. Comprends-le. Vinrent 

ensuite d'autres philosophes qui (examinant ce second traitement) \21, le considérèrent comme 

trop long. Sachant c1u'ils étaient capables, à l'aide d'artifices subtils, de l'abréger encore 

davantage, ils inventèrent une opération qui fut appelée le troisième traitement (6J. Or, ce 

troisième traitement occupe par rapport au second (7J la même position que le second pat· 

1·apport au premier. Il est, par là même, le meilleur de tous les trois (s}.,, 

2. ~Sache que jusqu'à notre époque on n'a décou1'ert, pour produire l'élixir, que trnis 

méthodes qui passent de la puissance à l'acte (91. Je vais les exposer afin que les remarques 

(iue nous te présentons, soient aussi claires c1ue possible. La première méthode est celle qui 

atteint le but suprême. C'est elle qui a été pratiquée, d'après les traditions c1ue nous avons · 

<'l Var. <ln ms. J. : 1rPar l'expi·e;;sion 'mon père', il (c'est-à-dire Pythagore!) n'a voulu indiquer ljlle 
l'antiquité (d'Arius).n - Cf. p. ex. Galien, De sanitate tuenda, 18 (t. VI, p. l11 KuE11N), en parlanld'Asclé
pius : à 'îifa•pws &eo; >711~v; cl de même Platon, Symp., 186" : à 1i11i•epos 7itpoyovos Aa1iÀ17mos. 

<'l Addition du ms. J. - Une pareille notice se lit également LXX G ( 33 h supra), où Arius, Pythagore 
el Socrate sont censés s'être exprimés eu langage ambigu: <.r .,.~) 0 .)J ~ Li:-W.... ~ l J<_~ Ç.).:; \°"J .ü.w)A.iJI 0~ 

1o1 7r..,, J~ <.r >.;.ëls-.,.> _, 

'"l Nous suivons ici le texte de J. 
<'l Var. du ms. J. : depuis l'époque de ceux donl l'enseignemenl uous a élé transmis par Arius. 
<5l C'est-à-dil'e par la fonte réitérée; cf. ùifra. 
(6 ) Var. J : En l'examinant, ils arrivèrenL, ù l'aide d'artifices subtils, à découvrir un prncédé ljllÎ ren<lil 

la durée de l'opération encore plus brève. 
(7) Ainsi J. 

(') LXX 43, début (cf. Textes, p. !176-677). - Celle ~histoire" <le l'alchimie rnppelle une légende 
juive sm· l'origine et l'évolution de ia médecine, citée pat· S. GANDZ, dans Isis, XXIX, p. la/!7, d'après 
L. G1NZBERG, Tite Legends ef the Jews. 

( 9 ) C'esl-à-dire : sont réalisables. 

,, 
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recueillies, par Arius l'ancien (A riyüs al-qadim) et son frère Astal]ani yüs (?) (J} ainsi CJ ue par 

d'autres parmi leurs contemporains; ensuite par Hiraql (2l et Agathodémon ( Ga{àc]frnün) et fina

lement par Socrate qui fut le plus grand maître de l'Art et que personne parmi ses successeurs 

n'a dépassé. La seconde méthode est celle qui a été pratiquée depuis Agathoclérnon jusqu'à 

nos jours : on a raccourci l'opération de la première méthode, sans d'ailleurs empêcher la 

seconde d'aboutir au même résultat; car on y a compensé ce c1ui avait été supprimé et c'est 

pourquoi elle n'est pas inférieure à la première. Quant à la trnisième méthode, elle occupe, 

par rapport à la seconde, le rang qu'occupe la seconde par rapport à la première (3l," 

3. (( ... Or, lorsque ces principes (les quatre Natures) furent mêlés et mélangés (1i l, 

chacun de ces accidents s'attachant à un corps, quelqu'un apparnt (5J et déclara que l'homme 

possède la capacité d'imiter l'action de la Nature. Et il en donna l'exemple en réduisant les 

choses à leur nature primitive ( kiyân ). Il fît fondre les métaux et les soumit à une coction 

perpétuelle, analogue à la coction perpétuelle et immuable dont se sert la Nature. Il construisit 

d'abord un appareil destiné à la fonte ( marjâba), lui donna une forme ronde pareille à celle 

d'une sphère, le mit dans un canal ainsi qu'on procède pour la roue hydraulique el le fit 

tourner perpétuellement. Dans le fossé qui se trouvait au-dessous de l'appareil de la fonte, il 

alluma un feu durable, mit du plomb dans l'appareil et le soumit à la coction jusqu'à ce qu'il 

sortît trnnsformé en argent hlanè. A celui-ci il applic1ua également la coction jusqu'à ce 

qu'il sortît transformé en or. De la même façon il procéda avec de l'étain, du fer, et du cuiv1·e, 

jusqu'à ce qu'il les eût tous transformés; et il opéra de même avec de l'argent (ol. Ce fut là 

<l) Ou: Astajaniyüs; ainsi le ms. J. La leçon de T, L,,.,,,......,, n'a aucune vaiem: le copiste a remplacé le ruot 

corrompu par le nom del~ (Safanja) ou~ (Sanaqja), roi du Saïd qui lui était connu par d'autres 
écrits alchimiques. Cf. Filwist, 353, 20; BERTHELOT, La chimie au Moyen âge, Ill, 89; Ibn Umayl ( ap. 
STAPLETON, Mem. As. Soc. Beng., XII, 1, index, s. v. ). Arius et son frère sont encore mentionnés dans 

LXX 11 (f. 65"), el là le nom du frère est écrit 'J""L"'" (Samsasar) dans J, et u""*""L.::...::...: (Sasasasïs?) dans T. 

Faut-il lire ce dernier nom i'""L"" (Sasastar) et y voit· une transcription de 'Uawa•pts, roi lég·endaire 

d'Égypte? La variante <.r~>l""'-1 pourrait alors être la déformation de <.r.l"""ls\....,L.... Srtsanl]asüs et correspondre 
à ~eaoyxwa1s (originellement transcription grecque <lu nom de Sësonq, roi de la XXI" dynastie). En l'ail , 
dans les textes grecs de l'époque alexandrine les noms ~fowa•pts et ~eaoyxwats sont employés à peu près 

comme synonymes pour désigner le conquérant légendaire d'Égypte. Cf. Js. LilVY, dans R Il R, LX ( 1909), 

p. 296; LXI (1910), p. 167. Voir encore infra, chap. m 3. 
<' l Ce nom est attesté par les deux manusrils qui ont conservé le texte. S'il n'est pas à corriger en 

lfo1'111ès Cr.o;-111)' il faut voir dans ce Iliraql plulôt Hercule que re111pe1·eur Héraclius ( Himql al-malilc) 

renommé comme anteur alchimique (cf. supra, 6 5). 
<' 1 LXX 5o (J f. 177"). 
<'l Le passage qui précède contient un bref aperçu cosmologique. 
(5) C'esl-à-dire Arius. 
(6l Dans LXX 34 (=Textes, p. li70-672), l'invention de l'appareil de la fonte esl également altribuée à 

Arius; et ·ra description qui en est don11ée rappelle celle de l'appareil de la génération artificielle qu'on lit 
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ia première étape dans l'évolution de I'Art. Le (premier maitre) disparu , un autre fit son 
apparition, doué d'une capacité extraordinaire. C'est lui qui (le premier) prépara l'éminent 
élixir, lequel ne réussit d'abord qu'après un long intervalle. C'est cet élixir dont se servaient 
les gens jusqu'à l'épocrue du grand Platon. Alors ils firent des efforts pour abréger la durée 
de sa préparation et ils arrivèrent à la réduire à un dixième de la durée primitive. En con
tinuant ces efforts on parvint finalement à réduire la durée de la préparation de l'élixir à un 
centième. Après c1uoi on découvrit les combinaisons et les opérations. Il y en eut qui étaient 
légitimes; mais on fit également des choses sans valeur, telles les monnaies fausses et mauvaises 
et toutes les autres applications (extérieures). Pat· là on a corrompu les efforts antérieurs des 
philosophes. Enfin, le principe (de l'Art) étant constitué exclusivement par (le concours des ) 
Naturns, c'est par la connaissance des poids (de la Balance) des Naturns que l'on arrive à les 
connaître. Qui clone connaît leur Balance, comprend toutes les variétés lfu'elles comportent 
et la façon dont elles se composent (Il." 

Quiconque s'est attendu à ce que les auteurs alchimiques cités par J5.hi1· nous renseignent 
sur les véritables sources de sa doctrine, sera sans doute déçu des indications crue nous 
venons de recueillir. Certes, Jabir s'inspire d'une tradition beaucoup plus riche c1ue celle 
représentée par là Collection de.~ anciens alchimistes grecs, mais les auteurs auxquels il se réfère 
sont presque sans exception apocryphes et, comme tels , n'ont probablement jamais figuré dans 
un texte grec. Il est en effet difficilement concevable qu'un auteur antique, même de la plus 
basse époque, ait forgé des écrits alchimi(1ues au nom de Platon et encore moins au nom de 
Socrate. On croira plut&t qu'il s'agit là de faux orientaux , dont la date cependant reste incertaine. 
Pour se rendre compte combien ce genre de fiction littérnire était répandu à l'époque arabe , 

dans le le. al-tajmï' (cf. ùifrn, chap. 111 2). Voici la traduction de quelques extraits ( nous suivons la recension du 
ms. J): r<Les gens éprouvaient un grand embarras jusqu'au temps qui lem amena celui qui avait la supré
matie pal'mi les philosophes, je veux dire Arius. Celui-ci leur découvrit les appal'eils de la fonte et leurappril 
qu'il fallait soumettl'e (le fer) à l'opération du feu ... Il prit d'abol'd un vase rond , lui appliqua de l'argile 
bien prépal'ée, sans fente ni fissure, tel que nons l'avons décrit dans notre Livl'e des ai·giles qui fait partie 
des CXll Livres. Cette argile, il l'appliqua donc au vase rond et. après l'avoi1· laissée sécher, la coupa en deux 
pou!' en faire sortir le moule. Ensuite , il joignit l'une des moitiés à l'autre, de façon à reproduire (la fol'me) 
du vase (auquel il avait) auparavant (appliqué l'argile). Puis il mit à l'intérieur de cet appareil les corps (métaux ) 
qu'il voulait (fondre), luta bien la jointure et la laissa sécher jusqu'à cc qu'elle devînt solide. Ensuite, 
il constl'uisit un appareil qui fît mouvoil' (la sphère d'argile) d'un mouvement perpétuel el il la plaça dans un 
réceptacle et l'y fit tourner comme dans un fossé. La forme entière ressemble donc à une roue hydrnuliqnc. 
Ensuite, il alluma un feu moyen dans le fossé au-dessous de l'appareil. .. " -- Uue description analogue se 
lit également dans le le. al-~atvaff , chap. 9, in fine. 

<1 l LXX 18 (= Textes, p. 463-!164 ). - Jabir considère donc la méthode de la Balance comme appartenant 
~ la dernière phase de l'évolution de l'alchimie. 
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il suffit de rappeler la Turba Philosoplwrum , où l'on trouve tous les philosophes de l'antiquité 
participer à un concile alchimique Ol, 

Pour connaître le vrai caractère de l'alchimie jabirienne, il ne faut pas s'attarder trop aux 
sources que l'auteur veut hien lui-même nous indiquer. Peut-être l'analyse des parties non 
alchimiques de sa doctrine , et notamment l'examen de ses idées philosophiques et cosmolo
giques, nous permettront-ils de préciser davantage la tradition dont dérive l'ensemble de son 
système. Si , pour le moment, nous devons abandonner les doctrines proprement alchimiques 
de Jabir, nous aurons à y rnvenir lors lle notre exposé de la théorie de la Balance , théorie 
qui forme le trait le plus caractéristic1ue de la science jabirienne et dont les sources se 
laissent encore partiellement retracer. -

P l Jàbir ne semble pas connaître la Turba qui a été probablement composée au début du 1v' siècle de 
l'Hégire et dont Ibn Umayl est le ·premier à alleslcr l'exislence (cf. STAPLETON, dans MAS B, Xll 1, p. 1 'l 8 ss : 
RusKA, dans Isis, XXIV, p. 337 ). L'idée cependant d'une réunion des anciens philosophes en vue de discnler 
les problèmes de l'alchimie , ne lui est pas entièrement étrangère. Cf. notamment ce qu'on lit dans le le. al
nwjai·radat (ms. Jrtrullâh 16!11 , f. 2!18 1 ) : ~sache que les plus célèbres parmi les anciens philosophes, et 
pal'mi eux le plus grand Hermès, Pythagore, Démocrite, Katrâmïfa' (?) , Kankah, Ïlülï (?) , Socrate et 
Aristote - avec d'autres dont je passe fas noms sous silence, préférant la concision - se sont réunis 
0 11 vue d'une dispntation dont le compte rendu serait trop long. J'ai d'ailleurs consacré un livre ù part à la 

disputation des philosophes" ( u...Jo l;.ïf.~, U"),_.:1.:0_, ;$~1v_.)"J~0,,.-~I U...)UJI .i:4- 0Î ~ .-)li J)~ t -"1' 

i:.rJI l~; J_,.b~ ii_,.bl;.. 1_,_,.bL:.; )~~I c;)'-4.~ r--1110'° t-4 1~1 ~~lbl.b.w), lolyi ... _, J~I, ~ ~ .. l,.h5_, 

l..;..,.:.::S ~~ 0 .. _,..m_, ~l.:6 b:.i..w'.lA.ûl ii_,.bl~ ""-';•Î .N_, ) . Kankah , qui n'est pas mentionné ailleurs chez .lâbir, est pro
bablement identique au médecin-astrologue indien qu'on rencontre souvent dans les sources arabes (cf. Ibn 
al-QifF, S . v.; Ibn al-Nadïm , 270 , 25; Ibn abï U~aybi 'a 'li, 32; Ps.-MajriF, le. o·ayat al- ?iaklm~ :178; voi1· 
aussi Bou, , clans Gat. Cod. Asti-. Gr., V, t 56-1 57 ). Katrnmîsa' se rencontre sous la forme t-"'l;k..S dans 
le /,., al-tadâvlr de Jabi1· (ms. Â~af., lâm. 57, 8") , à côté de Thalès, Porphyre, He1-mès, Aristote, Socrate, Platon el 
Kïd wfll·as (? '-"'>1,~S' ). Îlülî ( J_,.,YI ) , entièremen lin con nu, ponrrait êlre nne corrnpt ion cl' A pollonins ( ..,-,,..; , -41 ). 
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II 

LA SCIENCE DES PROPRIÉTÉS. 

Sous le titre de ~science des propriétés", Jabir étudie les vertus propres aux minéraux , 

aux plantes et aux animaux, leurs sympathies et antipathies , ainsi que l'utilisation de ces 

vertus dans les diverses techniques et notamment dans la médecine. Le merveilleux y occupe 

une grande place et les afünités avec la magie sont indéniables. L'homme, l'animal , la plante, 

la pierre , bref toute la nature, ne sont plùs considérés comme objets d'un e rech erche 

rationnelle, mais comme doués de puissances occultes , aptes à guérir toute maladie et à 
procurer à l'homme le 1Jonheur et un pouvoir miraculeux. 

Presque to.ute cette partie du Corpus peut être ramenée à une tradition grecque ou plutôt 

hellénistique : aussi nous révèle- t- elle un nouvel aspect du milieu d'où est sortie la science 

jahiriennê. 

Grâce aux travaux de M. WELLMANN (Il, on voit auj ourd'hui assez clair clans l'histoire de ce 

genre de littérature. Son grand propagateur sinon inauguratem· aurait été le (( pythagoricien " 

Bolus de Mendès (vers 200 av. J.-C.), qui, sous le pseudonyme du philosophe Démocrite, 

aurait réuni tout ce que , dans le domaine des sciences naturelles , la fantaisie populaire et 

savante, l'expérience des artisans et des cultivateurs, la charlatanerie des astrologues et des 

magiciens avaient trouvé de merveilleux et d'extraordinaire. Les croyances les plus superstitieuses, 

les monstruosités les plus invraisemblables, les ouï-dire souvent bizarres sinon ridicules , il 

les mélange, sans critique, et pourtant avec une minutie déconcertante, avec les expériences 

authentiques des divers gens de métiers , des paysans, des joailliers , des teinturiers, des 

médecins. Non content de ce crue la fantaisie des auteurs grecs avait pu inventer, ce (( Para

celse antique" fait appel avec une intention nettement romantique, aux traditions orientales 

pour mettre à l'épreuve la créduli té de son public. Les écrits magiques d'Apollobex , les 

<1> M. WEr.LMANN, Die Geor[Jilca des Demolcritos, dans Abit. d. Preuss. Alcad. d. Wiss., phil.-hist. KI. , Berlin 
1 921; Die <IJutJ"ixâ des Bolos Denwlcritos und der Magier Anaxilaos von Larissa dans Abit. d. Preuss. A!cad. 
d. Wiss. , phil.-hist. Kt. , Berlin 19 28 , 7; Aelius Promo/us ÏaTpix:X if?uaixâ, dans Sitz.-Ber. d. Preuss. 
Alcad. d. Wiss. , phil.-hist. Kt. , Berlin 1908, p. 772 et suiv.; Marcellus von Side ais Ai·zt und die Koirnniden 
des Hennes Trisme[JÎstos dans Philolo[JUS, Suppl. , XXVII, 2 , Leipzig 193l1. Pour d'autres travaux cf. irif1'ft, 
p. 631; 711; 76 I. Les réserves, justifiées certes , formulées récemment par W. KRoLL ( Bolos und Demolcritos 
dans Hermes, LXIX , 1934, p. 2 28-2 32) , ne visent que le point de départ des recherches de M. WELL
MANN , le problème de la tl'adition gréco-orienlale de la littérature des <l>uO'mâ, qui seul nous in téresse ici , 
restant intac t. · 
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apocryphes attribués à Zoroastre, à Ostanès, à Darclanus, forment ses sources principales. 
L'étendue de son œuvre fut énorme : il écrivit sur l'agriculture (fec.Jpy1xd), sur les sympathies 
et les antipathies ( <l>uO"zxd Juvaµipa ), sur la médecine (Tixv11 la-rpzxrf), sur la chimie ou plutôt 
teinturerie (Bacp1xct'.), sur les tours de prestidigitation (lla!yv1a), sur les faits merveilleux 
( 0auµct'.0"1a), sur l'astrologie, la mantique, la symbolique, l'histoire , sur l'art militaire 
(Ta1mxd) etc .... (I l. 

C'est chez Bolus-Démocrite (2l et ses semblables(3l, qu'il faudrait, selon M. Wrn.MANN, cher
cher la source de toute cette littérature qui, connue dans l'antiquité sous le nom de <l>u0"1xd 

ou cpuO"zxal Juvaµm, a fortement influencé la pensée médiévale jusqu'à la Renaissance. Répandue 

clans les cercles néopythagoriciens d'Égypte, de Syrie et de Palestine , elle a été transmise, 
par l'intermédiaire d'Anaxilaüs de Larisse et de Xénocrate cl'Aphroclisias, à Pline qui, 
clans sa Naturalis historia, l'a codifiée pour nous. Les médecins clans leurs pharmacopées, les 
auteurs des ouvrages géoponiques, des lapidaires et bestiaires, les écrivains hermétiques se 
sont inspirés d'elle (4l. Malgré les attaques des Pères de l'J~glise, les Chrétiens n'ont pas long

temps résisté au charme qui en émanait. Les nombreuses versions du Physiologus , dont la 

<1l M. WELUIANN, Die<l>uo-ma,p. 10. 

Pl Bolus-Démocrite, naturellement confondu avec Démocrite d'Abdère, esl connu de la lillé1;alure alchi
mique (cf. supra, p. 43 2 ) et géoponique des Arabes (cf. not. le le. al-filü(1a, ms. Paris 2802, attribué à lui ); la 
pharmacopée d'Ibn al-Baytâr se réfère aussi à lui. Contrairement à ce que croit M. KALRFLE1sc11 ( ap. J. HAsc11M1 , 
Die Quellen des Steinbucltes des Bërünï, Diss. Bonn, 1935, p. !13 ), la référence à Bülus qui se lit ap. Bërünî, 
le. al-jamâlzirfi ma'i·ifat al-jawühii· ( Hyderabad 1355 H), p. 211 , p. u. (ainsi que dans son le. al-~aydana), n'a 
rien à voir avec notre auteur, mais correspond apparemment à Paulus, c'est-à-dire à Paul d' Égine. 

<'1 Parmi les aulems alexandrins de <l>uo-mi:i, mentionnons notamment IIi:i~a(-lOS lequel est incidemment cité 
dans la partie alchimique du Corpus jâbirien (cf. supra, p. li3 note ). Cet auteur écrit non seulement des rewp
yixa et Baif'ma, mais encore sm· l'art culinaire ( ôi[lapTu-rrna) et sui· l'ars amandi ( ~w~ex&-rexvov ). Ces deux 
genres sont amplement représentés dans la lillérature arabe. Pour l'art culinaire, cf. les ouvrages mentionnés 
ap. Ibn al-Nadïm, Filwist, p. 317; des le. al-1abï& soul attribués à Saral]sï (Ibn abï Uêaybi'a, I, 215) et à Ibn 
Mâsawayh ( Mâsoyeh) (ibid., I, 183) ; un le. al~{abï& de Mul). b. aHiasan Ibn al-Karim al-Bagdâdï_( écrit 62 3 H) 
a été publié dernièrement par D. éELEBÏ (Mosul 1353/193!1 ). Quant à l'autre genre, cf. les ouvrages men
tionnés dans le Filwist , p. 31 4. Un le. al-bah et un le. al-'isq font partie du Corpus jâbirien (cf. Bibliographie, 
n°' 1. 997 et 231.0 ). 

Au n' siècle après J.-C. , un des auteurs les plus féconds dans le domaine des <I)uo-mi:i fut, le chrétien 
Sextus Julius Africanus, auteur des Keo-1oi (cf. en dernier lieu J.-R. VEILLEFOND, dans RE G1., 1 933, 

p. 197-201 ). Syncellus, Citron. , p. 359, caractérise son œuvre comme 1i1prt.)1(-la-relav la-rpmwv xai 'f'uo-mwv 
1Cal yewp1111cwv Mi xuf-leumcwv 1i1ep1éxouo-av Suvaf-lees (cité ap. W. KnoLL, dans PAuL1-vV1ss., Real
Enc., X, c. 118). Africanus est probablement identique à u-~.,..4.;' (frïqünyüs), cité ap. Ibn al-Nadïm, 
Filirist, 3 t 3, 1-3, comme auteur de deux ouvrages de magie, dont l'un , tripartite, traitait des rrpropriétés• 
(.fi'l-!Jawâff ). 

<''l De judicieuses remarques sur la littérature des <I>uo-mi:i ou Mimbilia se lisent chez H.-I. MARROU, Augustin 
et la fin de la cultul'e antique, Paris 1938, p. 136 et suiv. 

/ 
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recension grecl1ue date probablement de la fin du 1v0 siècle (1l, en son t témoins, et Isidore dans 
ses Étymologies. ainsi que S. Basile dans son Hexaéméron y ont puisé une grande partie de 
leurs matériaux. 

Plus encore que dans le monde occidental , cette littérature a été en vogue en Orient. Non 

pas tant parce que les traditions orientales dont elle se nourrissait y étaient encore vivantes, 
mais plutôt parce que la réaction antimagic1ue et antipaïenne du Christianisme n'avait pu y 
compter sur un succès si complet. Dans les enclaves du paganisme qui avaient subsisté à 
travers l'empire sassanide et dont la plus importante était sans doute la ville de I_Iarran, on 
avait entrepris de reclasser et de systématiser ces matériaux, on en avait même c1uelquefois aj outé 
de nouveaux , qui dérivaient soit des trnditions populail'es du Proche- Ül'ient, soit de sources 
indiennes ou même chinoises. Un écrit apocryphe en langue syriaque, attribué à Aristote et 
datant probablement du vl° siècle, le k'tiibâ da lc'yiinayiitii ( = <l>u0"1xd) (2l est un des rares 
chaînons que nous possédions de ladi te littérature pour cette époque. La traduction en langue 

pehleYie des Géoponiques grecc1ues, faite vers la même époque et dont la version arabe so us le 
Li lre de l'cc Agriculture persane" existe encore (3l, nous est témoin de sa transplantation sur le 
sol sassanide. Mais c'est sous la domination arabe c1ue l'on voit éclore une énorme littérature 
sm· les cc propriétés naturelles", littérature dont les représentants les plus en vue sont 'Ali b. 
H.ahban al-Tabarï (•l , Mul]ammad b. Zakariyya al-Razï (5l, Pseudo-MajrïF(r.l, 'Ubaydallah h . 

<1l Cf. M. W ELL\IANN, Der Physiologus, eine religionsgesclticlttlich-natunvissensclta:ftliclte Untersuchung, dans 
Pltilologus , Suppl.-bd. XXII 1, Leipzig 1930. Voir aussi le compte rendu de MEwALD, dans Deutsclte Lit.
Zeitung , 1930, c. 217 1 ·et suiv. Le Physiologus grec a été récemment édité pai· SnoRDONE (Paris 1939 ). 

<'l Das rr/Juch dei· Naturg·egenstiinde• , lterausgegeben und übersetzt von KARL AnRENS, Kiel 1892. Le Lerme 
syriaque lc'yiinüycïtü, dérivé de lc'yana "nature " , correspond exactement à 'f'uo-ma. En arabe, on devrait 
rendre if't10-e"i:i pat· la nisba de fabï'a= 'f'iJo-is, mais ce terme ayant été réservé pour désigner en premier lieu 
les quatre qualités élémentaires , on trouve 'f'uo-ma presque toujours lt'aduit pa1· &affa, pluriel !Jawiiff, ce 
qui signifie littéralement i'bea on i~d1-r11-res. Ce dernier terme se relrnuve, en effet , à plusieurs reprises 
employé dans les textes grecs comme synonyme de 'f'uo-ma; cf. p. ex. Joseph us, Bell. Jud., II, 8 ,6 ( § 136) au 
sujet des Esséens : §vOev ail-rois 7itpàs :&epa-rrelav 1i1a8riJv pi,ae -r' &À.:~11-rrfpwi 1'ai ÀiOwv iSdm7-res &vepeu
vwv-ra1. La Zoologie d'Élien porte le titre 1i1epi 'rfiwv l~dm7-ros. 

<'l Cf. iiifra, 803. 
<'l K. firdaws al-(tilcina, éd. Srnoïqî, Berlin 192 8, p. 4 20 ss, 5 2 7 s. Cf. aussi l'ouvrage syriaque Tite boolc

oj Medicines, éd. E. A. BuouE , vol. II , p. 700 ss. 
<'l Le k. al-&awfi:ç:ç de Razî qui est fréquemment cité dans la littémture postérieure [cf. p. ex. Mutahhar b. 

'fahir al-Maqdisî, le. al-bad' wa'l-ta'rï&, IV, 94 HuART; Ibn aLï U\)aybi'a, I , 12-13; Ibn al-Bay~ar, le. jcïmi ' 
al-11tujradrït (cf. Notices et E xtraits, XXIII, 1 21); Barhebraeus, The abridged vei·sion ef the Boole of 
Simple Drags, éd. M. MEYEllHOF-G. P. SonnY, p. 75; Qazwïnî, Cosmographie, I, p. 256, 287, 298, 299, 

4 29, !1!10; Bërünï , le. al-jamühir, p. 7 2] est conservé dans deux manuscrits du Caire (cf. B1tocKELMANN, 
Suppl. , I, li '.JO). Il contient l'énumération, dans l'ordre alphabétique, d'une centaine de propriétés, pour la 
plupa1·t d'intérêt méJical , suivie de plusieurs autres notices sut· des pays et des anin1aux exotiques, des talis
mans , etc: Les références aux auteurs antiques sont très fréquen tes; on trouve cités Aëtius, AlexanJ1·e (de 
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Jibra'ïl b. Bo]Jtïso' (il, Qazwinï (2l , Jildakï (3l, Dawüd al-Antakï U•l , les nombreux auteurs d'agricul
tures, de zoologies, de pharmacopées (5l et de lapidaires (6l, littératme qui alimentera, par divers 
canaux encore peu élucidés, la magia naturalis de la Haute Scolastique (7 J et de la Renaissance. 

C'est donc clans ce cadi·e qu'il faut placer la cc science des propriétés" de Jabir, telle qu'il 
l'expose dans son ((grand livre des propriétés" (le. al-!Jawâ§§ el-lrnbïr) (S) ainsi crue dans nombre 
d'autres traités (9l. En comparant ses matériaux avec ceux connus de l'antiquité, on est étonné 
de voir avec quel conservatisme ils ont été transmis jusqu'à lui. Malgré le caractère très parti
culiei· Je ces notices qui se pr~tent si bien à des additions et adaptations, malgré la distance 
qui sépare Jabir des auteurs antiques, les correspondances sont presque toujours littérales. 
Fait plus important encore, le Ir. al-!Jawâ§§ de Jâhir, autrement que la plupart des ouvrages 
arabes sur l·e m~me sujet qui ne touchent cru'à un certain groupe de la littérature antique 

Tralles?) Archig:ène (le. al-adrvti' al-muwzina), Aristote ( Hist. anim.) , un livre de Hermès (= les Cyran ides?), 
Galien, Théophraste ( llepi Ài8w11), !'Agriculture de Qastüs ( = Cassian us), le Lapidaire d'un U" yw d' An
tioche, !'Agriculture [Jrecque de U"-'""'r-l on U"_,J y. qui n'est proLablement autre que Julius Africanus (mais voir 
LECLERC, dans J As, sér. vr, 14 , 1869, p. 116); un certain Athürisqus (cf. infra, 87 3 ) , cité plus de vingt 
fois, et enfin Balînas qui, du moins dans la tradition arabe est considéré comme identique à Apollonius de 
Tyane (cf. encore irifra, chap. v 5 ). On y trouve aussi des références à nn rrvieux livre d'animaux ~ le. al-(1a
yawcîn al-qrulim al-alcbar) el à l'A[Jriculture persane. Parmi les auteurs arabes, Râzî cite Mâsarjoyeh (=le Juif), 

Salmoyeh, Ibn Masoyeh, ~fonayn, Kindî et 'Air b. Rab ban al-'fabarï. . . 
<'I (De la paffe précéd.). K. ifcîyat al-(il],lcîm, éd. H. RITTER (= Studien der Bibliothelc Wai·bu1·1J , XJI, 

Leipzig 1 933) , p. 396-414; cf. H. füTTER, Picatrix, ein arabisches Handbuch hellenist. Magie, clans Vortraege 
der Bibliothelc Wai·burg, 1921-19 2 2. Presr1ue toutes les propriétés énumérées pal' Ps.-Majrilî se relronvent 
littéralement dans le le. al-ba~t et le le. al~amsin de Jâbir. La dépendance littéraire est rendue certaine pai· 
le fait que ces deux ouvrages sont effectivement cités dans le le. gayal al-?ialcîm (p. 146, 13-14 ). 

<'l Cf. BRoCKEUIANN, Suppl., 1, 885. 
<'> Cosmo[Jraphie, éd. Wiistenfeld; cf. RusKA, l{azwînî-Studien, dans Der Islam , IV ( 1 91 3), p. 1 4-66; 2 3 G-26 2 . 

<3> Son le. durrat al-[Jawwcî~ wa kanz al-i~ti,çcî;ç fï ' ilin al-~awcîff (cf. BROCKELMANN, Suppl., II, 172) est peut-
être la compilation arabe la plus vaste sur la littérature des propriétés. Dans l'introduction, l'auteur se réfère 
expressément au le. al-mscî'il al-ja1·iya fi'l-~arvcî,çf al-mawiiziniyya de Jâbir. 

' 4> Tadleirat ülï 'l-albiib, avec le supplément ( dail) d'un disciple d'Antnkï (Le Caire 1354/1935 ). 
151 Cf. la bibliographie des pharmacopées arabes dressée par M. MEYERHOF el G. P. SonnY, The abridged 

version qf rr The Boole ef Simple Drugsn of A?imad ibn 1'1!Iu?iammad al-Gh~fiqï, by Gregorius Abü'l-Fata{J ( Barhe

braeus), Cail'O 1932, p. 6-30. 
<61 C{irifra , p. 71 et suiv. 
<1> Pour la magia naturalis de Guillaume d'AuverS'ne, cf. L. T110RNDIKE , A History ef Magic and Experi-

inental Science, II, 3 4 7 et suiv. 
<'l Cf. Biblio[Jraphie, n° 1.970. 
<'l K. al-ba~t, f. 99 h ss.; le. i~riij (= Textes, p. 7 3 ss.); le. maydcîn al-'aql ( = Textes, p. 2 19) ; le. al-~amsïn 

(cf. Bibl. , 11° 1825); le. al-marvcîûn al-~agïi· (BERTHELOT, III , p. 11 7 et suiv .). Sur le Flos naturar11m . traité 
attribué à Geber dans la tradition latine, cf. infra, p. 691• 
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des. <I>vo-1xi, représente une sorte de grand bassin où tous les canaux de ce genre li t
téraire ont débouché. Si Jabir garde un silence presque complet sur ses sources directes ( 1) 

il est p~mta.nt certain que sa ~science des propriétés " se ramène à une tradition gréco-orien~ 
tale qui. avait su conserver des catalogues de <!>v(nxd souvent beaucoup plus abondants que 

ce~x qm nous sont ~rnrve,nus grâce aux sources occidentales. Sous le manque d'ordre apparent 
ci.ut semb.le caract~ns~r l ouvrage à première vue, se cachent plusieurs dispositions de maté
riaux qm en partie s excluent l'une l'autre (2l, et qui sont certainement dues à l'emploi de 
sources différentes (3l. 

· Pour donner une idée plus exacte de ce que Jabir entend par les ~ propriétés,, des choses, 
nous allons, clans les pages qui suivent, passer en revue quelques-uns des matériaux du k. al
lwwiï§§, en les classant , pour des raisons de commodité, en un certain nombre de groupes uni
f~rmes. Nous relèvero~s d'une part ,des exemples où Jabir se rencontre avec les auteurs antiques, 
cl a~tre part nous soulignerons les cc propriétés" qui sont étrangères à la littérature grecque et 

~lén.vent sel~n toute probabil.ité de sources orientales. Nos remarques ne prétendent point 
epu1ser la r.1c~rnsse des maténau: recueillis pa~· Jabir, ni non plus les passages parallèles et 
~nalog~es tires de sources a~ ttc1ues et médiévales, passages dont le nombre pourrait 
etre facilement augmenté. Aussi, nous sommes-nous abstenus d'illustrer les notices de Jabir 

par l~s clo~n~:s du folklore général U•l. Toutes ces questions ne pourront être abordées que 
lors cl une eclit1on du le. al-lwwiiH. 

Parmi les <!>va-mi antiques , celles relevant de la sympathie et antipathie entre les animaux, 
plantes et minéraux, occupent une place de choix (5l. Voici quelques-unes des notices caractéris
tiques qui se trouvent chez Jabir à ce sujet : 

1 ° Chien et hyène : cc Lorsque l'ombre de l'hyène tombe parallèle à l'ombre du chien 

Pl Cf. infra, p. 87 et suiv. 

<•l Les chapitres 2 8-31 traitant de Ba:S?nd forment une unité littéraire. Les chapitres 44-4 6 traitent de l'u tilité 
médica~e de certains produits '".égétaux (résine, citron, pistache, noisette, amande , thym). Par contre , 
le chapitre 43 arrange les rrproprtélés" d'après leurs effets médicaux. Ailleurs , ce sont les parties différentes 
du corps d'un animal ( hyène, chapitre 6 1; hérisson , chapitre 26) qui déterminent l'ordre de l'énumération 
<l:.s propriétés. De tels principes de dispositions sont également attestés dans l'antiquité (cf. p. ex. Pline, Nat. 
lust., XXVIII, 112 et suiv. sur le caméléon; caput, oculus, Zingua, cor, pes, f el, intestina, cauda). 

<'> Il dé~as.serait le ~a~1·~ d: ~elte élud~ de l'Ouloir relevedes di vergences souvent considérables qui existent 
entre les d11Terents lrmtes Jiibmens au SUJel de la description des propriétés. Cf. cependant infra, p. 93 5• 

<41 Du moins, pour une partie de la littératm·e des <l>ucrrna celle lâche a été fort heureusement entrepris , e 
par A. DELA:1'TE , llerbarius, Rec;ierch~s ~ur le céréuzonial usité chez les Anciens pour la cueillette des simples et des 
plantes magiques dans Bull. de l Acade11ue Royale de Belgique, classe des lettres, t. XXII, n•• 6-9 , 1 936 . 

<5> M. WELLMANN, Die <l>ucrc"a, p. 18 et suiv., a dressé une longue liste de ces propriétés remon tant selon 
toute apparence à Bolus-Démocrite. 

· Mémoires de l'Institut d' 1',~ypte, t. XLV. 
9 
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pendant que ce dernier se trouve sur la pente d'une montagne, le chien tombe d'un coup 
en bas et est mangé par l'hyène Ol." Cf. Géop. Gr., XV, 1, 1 o : iJaiva <puaixi;; TIVI ÀÔ)'<f! Tff à7ro 
aû..tfv'IJ5 vuxTepivff axi~ Tou xuvos èmbacra r,;l:;r7rep Jid. crx,oivou à7ro iJlf;ous xaTri:yei ath6v. Pline , 
Nat. hist., VIII, 4 4 : prœterea umbrœ eius (se. hyœnœ) contactu canes obtumescere ( tradunt). Un 
grand nombre d'autres parallèles de la littérature antique ont été recueillis par M. WELLMANN (2l. 

2° Scorpion et lézard : c\Lorsque le scorpion voit le lézard, il meurt immédiatement (s). ,, 
Cf. Géop., XIII, 9, 7 : àvTmd.fJeiav éx,ei à àcrxaÀabc.JT'IJ5 1il'pos TOV axop7rlov. Pline, XXIX, 2 8 : 
sco17Jionibus contrarius maxime invicem stelio traditur, u.t visu quoque pavorem iis adjerat et torporem 
frigidi sudoris (4l. D'après la tradition antique, on emploie le lézard pour guérir les morsures 
du scorpion. 

3° Serpent et hibou : ((Lorsque les serpents, les Yipères et autres animaux semblables 
entendent la Yoix du hibou, ils abandonnent en fuite leurs nids (5l . " La même propriété est 
rapportée par Qazwïnl (o). Chez Pline, XXIX, 2 6, on lit du moins un passage sur l'emploi des 
pieds et du sang du hibou contre les morsmes des serpents. 

4° ((Les serpents s'enfuient devant l'odeur de come de cerfbrùlée(ïl." Cf. Sextus Placitus , 
( Corpus Merl. Lat., IV, 2 3 6) : ad serpentes necandos : cornua cervinum combure, ubi juerint serpentes, 
e/Jiigat eas . De même Pline, VIII, 5 o; Géop., XIII, 8, t ; Buch der Naturgegenstaende, n° 1 7. 

5° (t Si un serpent ou un scorpion tombent sur le bois de l'arbre à encens, ils meurent 

(' l K. al-bawa,~f, chap. 1 (= Textes, p. 227, 6); ibid., chap, !1; k. al-bamsïn, chap. 1 (f. ui9' i1ifra ); 
dans le k. al-ba(if, f. 116 h' celte propriété est rapportée au chien et au loup et accompagnée d'un lonrr 
commentaire: û)l..o 4> ~JI 0i ~J · "'.L...,_.ï.JJ d)l~ =.;5 ~ <S.)JJ ":"'~.)JJJ ":"',UJJ j <Sr =.J Y. J_,.i..; J.)l: 

I.\~;. J..;.:!l i:rt .M.Ltl .!lli .)L.bJ J;i e;h-Jl dH <.Y) j ":"'~.\ 0~ dl..\ .,,,-.;l~J < e;h.w> J-<:Î j;J 4 m j 1J/; 

~J t;> J ~.)JJ JJii j a ~4 ":"',UJJ JJii 0' J.i~J a>';~ ~ J j ~.)JJ JJii 0 .. IJL(. J-<:Î 0 .. ~J Jb ~ J J-i'I 
$ s-- • - 1<'$- s-- S> 

t;'l->--o1l i:rt r,Jî y dl.\ u-,,Ji . ":"'~~'JJ N.J Y. ~ ·~? dl.\ j 1°"4~ 01 )"'-4. )JJ dl~)) ü°))JJ Jl ":"''.:~'JI J-"' 

a.Nol~ dl.>-,i ~.<.,? ..,._:;.>-JJ (;)J r,.ï.JI ,Y.X:: ~j Jl> ~Ji l~;.,, ~)),JI >l:..;..')JJJ .::.il.....,lh)J JL ... ;} J-"' "'-"j;; c.s:.:Ji =l!.~ 1 , 

S.\l Jl... J.5' J-<: ~JJ dl.)J u~ ~! J 0,sY. J t..;.;i ""~ 015 ~ ~4 ,,.;)) dl.>5 dl.\~ L..J ~! 0 .. 

":"'l.(_JL) v-<>,l; dl.\~ ~.)JJ 015 0l' · ,M;.b.; i.J>.r""J .,.JS:JI u~,,.,: (i~l..o t;-4 IV.A J;l! J.;:hlJI J.x.i.Jl,i JJÎJ ~.)JI i:r" 
~ '°" • '-;'~ 01 JIJ! dl~ u-~ ~ 0U !.)~ ~4 JJI (;)~ 

<'l Die <l>uCTrnti, p. 4.9. Cf. encore Qazwini, Cos111., I, 398; Razï, le. al-0atvtîf~, s.v. (labu'a; Ps.-Majrïtï , 
k. gayat al-[ialczm, 4 oo , 8. 

<3l K. al-0awtî,çf, chap. 26, début~~,_! =:;L.. ~_;,JJ '-:';.L.JI =Î) l.\l~_;,JJJ '-:';.L.Jl J4 L..J 
(llJ Autres sources ap. WELUIANN, p. 22; cf. encore Ruzï, le. al-0aiwiff, s. v. wazarja (d'après [ Ps. ] 

Galien); Ps.-Majrïtï, p. 4o4, t. 

<5l K. al-0au:a;çf, chap. 1 (= Textes, }l· 227, 8); chap. 26. 
«> Cosm., I, 4 o 8; cf. encore Ps.-Maj rïtï, 4 o t , 6. 

<'l K. al-0amfïn, chap. 4 ( f. 13oh) : J.;i~J 0 ; ' ~I) i:r" ~ '-:' ~; cf. Ruzï, le. al-batvtîff, s. v. ayyil; Ps.
MajrïtJ, 399, t. 
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immédiatement (I l." Selon la tradition antique l2l, ce sont plutôt les feuilles où les rameaux 
de chêne qui produisent cet effet. 

Parmi d'autres exemples énumérés par Jabir, on peut citer la sympathie entre l'âne et le 
lion (3l, entre le serpent et le fenouil (4J l'antipathie entre l'âne et le pourceau (~), entre le chat 
et la tête d'un loup 16l, entre le loup et la brebis (7), entre le lézard et le safran (s), entre lés 
fourmis et le cumin (9l, entre la tarentule et le basilic (io), entre l'aigle et la chauye-souris (li ), 

entre la chèvre et le lion l12l, etc. A la même catégorie appartient aussi la célèbre propriété de 
la salamandre d'éteindre le feu (i3l. Mentionnons encore (14) l'animal âras (i 5) qui ressemble à une 

<1> K. al-~awü:çf, chap. 3 : 4-tiÎ J;.:,.,,.. ~,_! =:;L.. '-:';.i:~I Ji~~ ""'"J l.\l IJ~ )~I ii;~ L4Î 
<2> Cf. les parallèles recueillis par WELUJANN, o. c. p. 1 g; voir aussi Ps.-Maj rïF, !103, 1 o. 
1' > K. al-~awtîff, chap. 1 (= Tex tes, p. 228); ibid., chap. 18; cf. Ps.-MajrïtJ, !1 01, 10. 
<' l K.al-ba(it,f. 118";tl!.);J1 ":"'l b.:;J <S-3 '1.si!>J )_;.JJ rr=:;J .l.:.:..:;;JJ <.Y>1-:, ~ ..gl.;")JI "'-~ .>-...W 

JJ rJ ;=<-:; (;)l J ~"' l4:, -'"""" dl.> r-~.NJ ,,.~;;J ~ l4:, -'"""" 7;; "'-:;"'7-J J.)1 J I j:; )) J ":"'lo;-11 ( p.âpcd)pov, fœniculnm = ) 
l1 ,l.:.:..:;;JJ rY.i J ~i.s::.. J L.bylü es:.:..JJ = lr_,b }!J = IJl:::.i.JJ l+:-c: ; cf. Ibn abi U~ayhi'a , I, 13 (probablement d'après 
le k. al-~awtîff de flâzï), Buch der Naturgegenstaende, 11° 13, ainsi que ies parallèles antiques notés par 
WELU!ANN, p. 19. 

<5l Ibid. , cliap. 1 (= p. 228, 1); k. al-ba?tt, f. 111 h. 
C"i Chap. 56. 
<1> Chap. 47. 
(S) K. al-1.Jarnsin, chap. 4; cf. Ps.-MajrïF, 399, 2. 
<9> Ibid. ; cf. Ps.-MajrïF, 399, t. 

<10l K. al-1.Jawtîff, chap. 54 : M:ilbJ i-.)..;J .x.,..lb.:; 0l:....0J ·~_,JJ =Î) 1..\1 ;>.O.A )~J i'"'=:-- 0L"xill J""-" .~,.,:;,JIJ 
~r"' 0l>:tl J-<: 4->:x-J i:rt 0L:....01 =~~ · . . ~~ •. Cf. Ps.-Majrï!ï, p.!11 2, 7. 

<11 l K. al-~am~zn, chap. li : ~.)JJ ii,j ) J Jl;-;JJ ~~ . .. .x.:...J ;; J.)l,,; a ,_1.,, J--" aÇJ J I u:::i.li.1 ...,.;.~ _,;JJJ 
N:~l_r. dl~ u:::Wl..JJ aÇJ j ,...;;;;_,,.;.Cf. Ps.-MajrïF, 399 , 8. 

<12 l K.al-~awa:ç~ , chap. 18 : .iSr!lJ <S_,.L)I lo>3--1 r.;f.JJ ~h? "....,,J l'..:;_,... ~! =L.. ->-...,';JJ '-:';~ u~i l.\l ; ""Lli 01· 
Cf. Ps.-MajrïF , !103, 1li. 

( l 3 ) K. al-~amfÏI!, chap. 4 : ~J u-r (.:)~! r',;; jJ ~JI ~J J.G j (;JI~ ~J '>~),WJ j J~ ...;.$ (i 
l.\'.;:.>,J };JJ •c.si.6.i_ Cf. les parallèles antiques ap. WELLMANN, o. c., p. 2t. Voir aussi B. LAUFER, Asbestos 

and Salamander, dans 1"oung Pao, 1 9 t 5, p. 297-371. 

P 0l K. al-ba(1t, f. 11 li" : ,.f~ L.. dl.>~ . .. J(4.;bJl JL. •. /)JIJ ~~I ) _,....)JI i:r" W =_,,.,JI ~l... j 0 lJ J_,.>l.; 
,01 Jlî~J , "1,; J.,,.> L.. J-<: .lGÎ ~I dl..\ û~.;.. ~ 015 4)J ~ _,....j 0_,.sY. 4) JJ yVl J.G j 01 y.:::.. .iûl J~ !" J :i. J ~ 
,,.:.._. =7-~ "'-'J> ûf:' ~,,..J IJ~ j~ ~,,,.. i:rt t=_,11,,., ~I J.)l IJIJ ~ 0"'~}J ~I If.~ (;)l' l'~JJ t..;~ "'1 

ck> ~} IJ lJ . a r-Î i:rt l'..~ ~ r J ill,,, J...,I.\ l~~ J.\ J "'I ~ '-:'J ;"' ~ 0 .. "'1 ~WI 0J ,s:.::.. 1:,-:-- ~ yb.. d yoÎ 
.> J-Y.J M~ J dl.)J ~~ NS 01 ~ d.4:J ~ ($.-.,.? lûlJ ~ ~ es:.:..JJ ~J Ji4....â..LlJ a" J.;I 0 .. 01 ~dl. IJJ 
,,.:,lJ IJ~ .)..;..f.; a):"" 0Î JI .).Nt)J ~""iipS t:.S\ ... .:; N~J 4:..... J~,,..JJ.No) 1~) if).l;J 0lJ. ~'.; .. J.s'~C'-f,J ~ 
. L'~ Dr 0rl a_;;MJ M..oJ ~,,,.. i:rt,,., .r.~J J.)JJ t=;-11,,., ~J l.)l 1JlJ. Ji~WJ a" Ji a.)JJJ if).l;J Jî j 

• p ' ' / ~dl.\ .s ~=_,,.,JI 1~ J M.î ~.i IJJJ r4)JJ ~ 0 .. ~ru .iJ L:....w)J e,,i...u '" u-J 0~ J ~ ~J 
dl.> ..sî 

(lS) Le nom ams parart dériver de ôpu~ grec ; cf. Aristote' Hist. an., lI ' 1, 18 (li 99 b 2 0 BEKKER) ' où ôpu; 
g. 
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gazelle possédant une corne unique (I l , laquelle à l'instar d'une flôte est percée de quarante

deux trous (2l et produit au vent des sons miraculeux, aptes à attirer les autres animaux (3l. 

Platon est dit en avoir capturé un (4l, et la corne de cet animal serait gardée ((juscru'à nos 

jours" dans sa famille (5l. 

d~signe en effet un animal à corne unique. La traduction arabe de l'Hist. an. qu'utilise Jâl.iiz, le. al-[rnyamï11, 

VII, lm, 7-9 (elle est probablement due à Ya~yâ b. Ba~rïq; cf. Ibn al-Nadïm, Fihrist, 251, 21), a rendu 

dpu!; par lcarlcadan =rhinocéros; cf. aussi Damïrï, [iayiit al-[iayaraïn al-1.·ubrâ (Le Caire 1 3o5), II, 2 37 s.v. 
lcarlcand; Qazwïnï, Cosm., 1, 602; Bërüuî, Hind, p. 1 oo; trad., I, 206; NoLDEKE, BeitrrÏfie zur Gescltichte des Ale

xanderromans, p. 16. Le nom lcark·adan, fort ancien, se retrouve déjà eu babylonien, sous la forme lcurlcizannu 
(cf. F. HomIEL, Die Namen der Sâugetiere bei den südsemitisclten VO!lcem, p. 328). ÉLIEN (Nat. an., XVI, 20) 

appelle le rhinocéros indien xŒpTa~wvos. Un autre nom arabe de la licorne est [tarî~. Dans le le. al-imtü'wa 'l

nw'(înasa, 1 (Le Caire 1939), p. 18li, le littératenr musulman Abü l:fayyan al-TawJ:iïdï reproduit, prmi 

d'autres extl'aÎts d'une recension arabe du Physiologus (intitulée nawâdir al-[iayawân; ibid., p. 159, 17), l'his

toire de la capture de la licorne appelée ~arîs et qui, loin d'être identique au rhinocéros, ressemblerait plutôt 

à nn chevreau (Jady ). Le passage de Tawl.1ïdï est cité in extenso par DamirI, [wycït al-[iayawâ11, I, 2 1 2 (cc qui 

permet de corriger le texte du le. al-imUï' en plusieurs endroits). Pour [tarïs, cf. encol'e Qazwînï, Cosm., I, 

392, et G. JACOB, Studien in arabischen Geo{fraphen IV(Berlin 1892), p. 166. B. LAUFER (cf. la note 

suivante), p. 12li1, rappelle que, d'après Comas lndicopleustès, les Éthiopiens nommeraient le rhinocéros soit 

arou soit liarisi. 
P l Sur la licorne dans la lradition orientale, cf. B. LAU FER, Cliinese Clay Figures I (Field Museum ef Natural 

llistory, Antlirop. Series, vol. Xlll, 2, Chicago 191li), p. 73-173. Sur la légende de l'unicorne (RSyasrliga) 
dans l'Inde, cf. J. PRZYLUSKI, dans J As, 1929, avr.-juin, p. 328 et suiv. 

<' l Selon la tradition orientale (cf. LAUFER, p. 1li3 et suiv.), la corne du rhinocéros présente, à sa sul'face 

et à l'intérieur, des dessins variés. On en fabrique différents objets (coupes, ceintures, etc.), mais il n'est pas 

question d'instruments de musique. 
<3 l D'après les sources chinoises par contre (cf. LAuFER, p. d 8), c'est grâce à des sons de .musique que 

l'unicorne est attiré par le chasseur et capturé. Depuis l'antiquité on attribue à la corne ùe la licorne de nom

breuses vertus, notamment celle de contrecarrer l'effet ùes poisons (cf. LAU FER, p. 97 et 1 Sli ). De telles 

vel'lus étaient probablement exposées dans le lraité perdu que Jâbir dit avoir consacré à la corne de I'ii1·as 

(cf. Bibliographie, n• 1994 ). 
1' l Depuis le Physiolofius, c. 22, et les Cyranides hermétiques (F. DE M.KLY, Les lapidaires {fl'ecs, p. uv), 

le moyen âge occidental connaît l'histoire de la capture de la licorne par une vierge; cf. LAUFER, o. l., p. 110; 

J. BERGER DE X1vREY, Traditions tératolo[fiques, Paris 1836, p. 561 ss.; C. ConN, Zur literarischen Geschichte 

des Einlwrns, Beilage zum Jahresbericht der 11. staedtischen Realscliule, Berlin 1896; WELUIAl\N, Der Physio
logus, p. 66 ss.; le même, dans PAULY-W1ssowA, Real-Enc., V, 2116 ss. On connait les tapisseriesillustrnnt 

le roman de la dame à la licorae, conservées au Musée de Cluny cl qui ont été si admirablement interprétées 

par RAINER MARIA RILKE, dans Les cahiers de Malte Laurids Brigge (traduction française de M. BErz, Paris, 

Émile-Paul Frères, 1926, p. 185 ss.). 
<'> Le récit qui attribue à Platon la capture de la licorne, ainsi que les autres détails rapportés par Jabir, 

ne semblent pas attestés dans les sot1rces grecques. Le testament de Platon, cité par Diogène Laërce (III, li 1 

el suiv.), ne contient aucun trait qui aurait pu avoir contribué à la formation de la légende. 
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De même c1ue les au leurs antiques, Jahir a une prédilection l:io'llr les médicaments tirés 

du corps animal (I l dont les propriétés sont censées être salutaires même pour les maladies 

inguérissables (2l. Contre l'alopécie, il recommande un médicament composé de peau brôlée 

de hérisson, d'ammoniac et de fiel (3) ou de graisse d'ours U•l. Les entrailles de hérisson (5l 

mêlées à l'huile guérissent les dartres (6l, et la rate de hérisson est un médicament contre les 

maladies de la rate Pl. Une pâte faite de fiel de hérisson sauvage, de tête de chauve-souris et 

de lait de chienne (sl est un épilatoire éprouvé (ol. Le fiel d'hyène avec du miel sert contre 

(l i L'emploi thérapeutique des parties du corps humain (cf. Pline, XXVIJI, 2 ss.; 2 2 ss.; 28 ss. d'après Xéno

crate et Démocrite; Pline refuse de reproduire ces monstrueuses superstitions )est à peine attesté dans le l~. al-&aii·â§§ 

et dans les autres écrits jâbiricns traitant des propriétés. On le rencontre cependant dans un traité latin intitulé 

Flos naturarnm et allribué à Geber(analysé par E.ÜARUSTAEDTEndansArch.f Gesch. derMedizin, XVI, 1925, 

p. 2 t li et suiv.; cf. aussi G. SARTON, dans Osiris, V, 1938, p. 106, 160 ). Je dois à mademoiselle E. JAFFJ~, 

qui prépare l'édition du Picatrix latin, Je renseignement qu'une recension un peu différente du même traité 

a été intercalée dans le Picatrix au chapitre m 11 ( = Ps.-Mâjrïtï, k. {jâyat al-[ialrïm, p. 273 ). Celle inter

polation débute ainsi : /11 quodam enim lib1·0 a sapie11te Geber edito inveni mulla mirabilia quœ fiunt ex corpore 

lwmiuis ... . . Ego incipio in lwmine et de capite primo. Suit la description des propriétés thérapeullques de 

cerebrum, craneum, oculus, capilli, saliva, lingua hominis et mulieris, etc. 

<'l Chap. li7 : ~ ..... J<,.,; .~6~ e;:f.,.. r-1 
<3 l K. al-&atvâ§~ç , chap. 26 : J-,Jt_, b..l;.., ~ .)!.(!. ~ )..\L:~L, l.;l; J.S:> 13~1.; ~,r-Jl .i.J...û.JI ~ ~Î 01 

l"(,,; ; .. .:::..Ji o;J> lfÎ;:i .-.;l!._, ":"ltl.11 ,j.) J.10 J.'o_, ;"""~' J.~01 ii_,..ë}I ~;~I J.a.u . Cf. Pline, XXIX, 34 : 
alopecias . .. item irenacei cinis rnm melle aut coriu.m combustum cum pice liquida. Seul l'ammoniac, inconnu 

des sources antiques (cf. supm, p. li 1 et suiv.), manque chez Pline. Autre recette: hérisson et huile de myrthe 

( dulm al-as); cf. Pline, ibid. : myrteo oleo; ou encore : hérisson, moutarde et miel; cf. Pline, ibid. : sinapi. 
• .<.- , , 

<' l K. al-&atvli§§, chap. 58 : '-:'.) ~:§: ~ ,1_,.)JI dl.;_, 1M10~ =-'-' c;.>Ji ~_,li dJ.) j ;....::JI~ 01 ""'.) >1 I..\~ 

.)J ;u..bï.J1 0~> ... ri,,.L:ù r...,..._,. ~_,..li Y,=~> Lb,:;""'~ ... .-,,JI~ t.J-1. r"' ~) t.;_,.U dJ.) J.bf_, M....l.; 

Lo_,.~ <r*'-?} ~ t.; _,..li j =~!. ;....::JI 1:il; ... '-'~) ~.) j l~. Cf. Pline, XX. VIII, !16 : capilli defluvia ursinus 
adips admixto ladano et adianto continet alopeciasque emendat. 

<'l La plus grande partie dt1 chapitre 26 est consacrée aux propriétés du hérisson. Cf. aussi 'Alï al-'fabarî, 

firdaivs al-[iilrina, p. 4 3 1. 
, ' .. ~. 

<'l Chap. 26: û_r.-. t:7'° L;~1 f ~ 0_,µ4 ":"~ ~ c;_,1.,_,..., ''" _,.;tJ_, ~l_,..LJI ~.) 1..\) ~ W4 L.._, 

ii.)_,l ..... ~""'· ~J_, l.mÎ;.1 l1-0.) ~'-? =J.;14 <JJ_,.lJI ~ u,,J.!o_, aWs:_, aWrf> ~I_, ·~ J;S r'.'.~.;; cG,r-JI .sJ..Ll:..11 • 

Cf. Pline, XXX, 1 o : lichenas (et 1mwino fimo ex aceto illinunt) et cinere irenacei ex oleo; in !tac curatio11e 

prius nitro ex aceto faciem foveri zmec1j1iunt. 
(7J Dans le chapitre 26, Jabir raconte l'histoire d'un esclave atteint d'une maladie de la rate et qui mangea à 

son insn la rate d'un hérisson et fut ainsi guéri. Jâbir prétend que personne n'a trouvé ce moyeu avant lui; 

mais cf. déjà Pline, XXX, 17 : vel irenacei lienem (voir encore ibid., XXVIII, 5 7 ). 
(B) Chap. 28: ~;:..;;W... U"Îp UIU.ï:s: f~ Ul;..:4 c;.r-JI .i.J...û.JI ii;I; ... L;.>...:J 0,,.; 1.)1 w4 1... ~ ~ J_,..ü_, 

J--~ t:7'° ,.....:::JI ":".m..\J 1)1 ,. .. Jv.,.~ IV.A J.b.1.> J._,.J1 ~ pa-1. ~ M.;~ J.~> ~ ~ ~ ûlJY. f .t:...W_, ;).+""'' 

I~~ 1 ~ ;.....:;; ,Y! "_,.~ .>!!. r-1 >. Cf. Pline, XXX, li6 (ad pilas tollendos) : Jel irenacei psilotrum e.çf, utique mixtum 

vespertilionis cerebro et !acte caprino . .... lacte canis primi partus, evulsis pilis quos 1·e11asci nolunt, vel nondum 

natis, pirrunctis partibus, alii non Sltl'{flllit. La même recette se lit presque littéralement ap. 'fabarI, Jii-daws, 

·p. li31. 

Mémoires de /' Institut d' J2gypte, t. XL V. 10 
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la chassie (Il, et son pied, suspendu au corps(2l, guérit la goutte. Des scorpions mangés 
avec du pain broient les calculs de la vessie l3l. L'araignée et les cantharides sont employées 
contre la fièvre c1uartaine (11 l, les vers rouges contre la jaunisse l5J et les yeux de hibou contre 
le sommeil (6l. La célèbre légende du castor (7J ne manque naturellement pas chez Jabir (sJ. 

( 9 ) (de la pafJe p1·ér.éd.) D'autres épilatoires sont décrits dans le chapitre 58. Pour les >/;IÀwOpa antiques cf. 
p. ex. Dioscoride, 1, !19; Galien, XII, 799 KuEnx; Hermès, Coiranides, 57, 5 MÉLY; voir encore W ELUIANN, 
Physiologus, 105. 

{Il Chap. 61: !'~ ir.~Jt J J,;Wt ·U! r.:r4 =.U..; L0 J.s\.5\, ~l? ~b.l.=i ~'); .. "".>..=...f !.il'l..;,.J!~#!_,. 
Cf. Pline, XXVIII, 27 ( s. v. ltyœ11a) : lippitudini Jel illitum frontibus aul, ne omnino lippiatur, decoctum Cllm 
mellis Attici cyatliis tribus et croci uncia i11unctu111; cf. aussi XXIX, 38 : quam ltyœnœ cu1·ai·e cum melle. La 
même recette se lit encore chez Qazwïnï, Cosm., I, 398 infra; cf. aussi Tabarï , o. c., p. 4 29. 

,,.... ' ' 
<'l Chap. 61 : j U";i;J! 0 ü 01 ii>~! B~ J._.: .11J!7! U"JW! ..,... .... L..o J._.: <·4-~! ~#! c;IJ ÜllJY. .,,..w, 0}J 

Î~ ~~ Gti~ ~~! BJY, J._.: .,,..W, r~! ..,..._;L{! j (:.)L) (:)~J .;~JI J-.e ÜllJY. =lli ~f.~! ~4-:i ~~! BJY. 

:l.hl.e ~ ;"' . Cf. Pline, l. c. : Podag1·is. • • . adversos pecles tac tu, lœvos dexteris partibus, de,rteros laevis; 
Ps.-MajrïF, p. 397, t 2. 

s;. s;. 1/T-

(3) Chap. 60, in fine : ty:;171_, .R.;l.:ù! J 0,s::; ~1 iit....dt =ill ~! ~ ~ 1 !.il y >LL..J1_, • Cf. Pline, XXX, 21 : 
vel cinerem scorpiomnn in pane sumi (ad calculos et vesicam); voir aussi 'fabarï, !14 1 ; Ps.-Majrï!ï, 4 o5, 3. 

''l Chap. 1 (= Textes, p. 225, to et suiv., oli il font lire "'-'y.-G.,.J!""'fiJ!; cf. Qazwïnï, Cosm., 1, 440, il; 
Ps.-Majrm, 401, 4). De même Hâzï, le. al-&a11:â~~' s. v. 'anlrabüt, d'après Hermès, Ibn Mâsôyeh et Tabarî 
(cf. firdatt>s, 4 42); Qazwïnï, I, 4 35 infra. Cf. Pline, XXX, 3 o : Et in tertianis (se. f ebribus) jiat potes tas expe
riendi. . . an ne ara11ei quem lycon vocant,. • • in spleuio resinœ cerœque imposita utr."sque temporibus et jronti 
prosit, aut ipse calamo adalli:gatus "qualiter et aliis jebribus prodesse traditur. L'effet des canthari<les n'est pas 
mentionné par Pline, même pas dans le chapitre ( xx.1x, 3o) qui leur est consacré. 

(5) Chap. 60 : 0 \.Q! J._.: Bl..u: JY.~! 0 lip1! ..,......_L..o l.zllï..._, 4LN l.zl.>..=...Î ~ ~Jo! ,_;J.1,. Cf. Pline, XXX, 28 
(ad morbum 1·egiu111 =jaunisse) : ve1·mes terreni in aceto mulso cum myrrlia. Cf. aussi Qazwïnî, Cos m., 1, 433. 

(•) K. al-bamsfn, chap. 4 (f. 130•): _,j lf_,.. .M.e p.,J! <:r."' l~ ~ ~! ~IJ..I ~.., Jl ~yhJ! J.$ (i 
~J ~· kj'.:; J Jl rL.; f 0WJ! J-;, ~ ..... ~! =lli !.i~ ~b. .. c;~';,1_, .b._,.tl.o J..,.:; l~ c;->--10Î .ill.i_, 4:-:.i 

~~_, c;~! ~ j M:::.. .J .... .>.:>_, ~ .üJ.,.... =.o!.) L.. ~ . Cf. Pline, XXX, 48 : somnum arcet vespertilionis 
caput aridum. adalligatum; de même Qazwïnï, 1, 408; cf. 4 t 2; Razï, le. al-&a11Yï:ç~, s. v. büma; Ps.-Majrl!ï, 
397, t o; Jâbir, le. al·mawâûn al-~agf1' ( B1mTIIELOT, III, 118). Pour l'oiseau 1ay1awâ, cf. NoLDEKE, BeitrrÏIJe zur 
semitischen Spmchwissenschajt (Strasbourg t 904), p. 1 15; voir aussi Rasâ' il l&wân al-$afâ' (éd. Bombay), 
II, p. 69. 

P l Cf. Pline ,Vlll, 4 7; XXXlI, 13 ; Dioscoride, II, 26 ; Élien ,VI, 34; Physiologus, s. v.; Buch der Natur
gegenstaende, 11° 6; MÉL y, II, 6 !1; Ibn al-Bay~r, 5 16; M. MEYEllIIOF, Un glossaii·e de matière médicale de 
.Maïmonide ( .Mém. lnst. d'É(Jypte, XLI, Le Caire 194 o) , p. 4 2; Bërünï, le. al-jamâhir, p. 102, t 7; Nuway1·ï, 
niliayat al-amb, X (Le Caire 1933), 318. - L'appellation arabo-persane du castoreum: gundibadastar ou 
gundibïdastar n'a pas encore trouvé une explication satisfai~ante. On la considère d'ordinaire (cf. p. ex. 
MEYEllHOF·Sonnv, The abridged version of cr Tite Boole of simple Drugs11, II, p. 426) comme composée de deux mots 

· parsans : gund = testicule ( ôpxe1s ou ~l~Uf.tOt grec), et hïdastar qui, d'après les lexiques, serait le nom persan 
du bièvre. Cependant, l'étymologie proposée de ce mot (cf. VuLLERS, 1, 2 96 : serm care11s !) , est des plus in vrai· 
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Les lapidaires antiques (0, dont l'influence sur la littérature arabe a déjà fait l'objet de · 
plusieurs études de fond 121, ont contribué dans une large mesure aux matériaux réunis dans · 

s.emblables. La fin du mol star rappelle de si près celle du mot grec qu'on est porté à considérer le début comme 
une corruptioa de la syllabe grecque x:x. Pareille corruption s' expliqne en effet par le caractère équivoque de l'écri-

ture pehlevie, où xria1wp s'écrirait \ ~' = ino~::i, tandis que bldastar correspondrait à \ ~ 
= inoi'::i. Le terme gund-ï-kastor, calqué sur l'appellation grecque, .pourrait avoir été introduit en persan 
par les médecins hellénisants de l'époque sassanide. è'est probablement par l'intermédiaire de l'Iran que le 
x:xa1bpwv grec est parvenu , sous la forme de kastûrf , en sanscrit, où il désigne cependant le musc (en tant 
que parfum) ; cf. Sc11RADER, Reallexikon der indogermanische11 Altertumskunde, Strasbourg 1901, p. 85 ; 
E. BoISACQ ,. Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 3° éd., Heidelberg-Paris t 938, p. 4 :10. 

(•) (de la pafJe précéd.) K. al-ba(11, f. 117 ", supra : 0 LS' !.il ~j _, B y$t.>.... .>:'.,W\ F J i'-"'.14~ ~ .f .... L.. 

~ J._.: 1).)..,.. ~ ~ L.. IJ ..,..,,.) ~Î ~ ~ > (; yi _, 1 rf1" J-;, rl.; y$t~! t.,.b.lA 

<1J Cf. F. DE MÉLr , Les lapidaires de l'a11tiquité et du ll1oyen-Â[Je, t. II, Les lapidaires g1·ecs, Paris 1898 ; 
M. WELLllANN, Die Stein-und Gemmenbiicher der Antike dans Quel/en und Studien zur Gesch. d. Naturwissensch. u. 
111eclizin, IV, 4 ( 19 35) , p. 86-14 9; Th. HoP~'NER, article A181Ka <lans PAu1v-W1ssowA, Real-Enc.; Ch. WESSELY, 
La minéralogie mystique des papynis magiques, comm. au congrès intemal. des orientalistes, Leyde 19 31 (cf. Actes, 
p. 2 46 ). Pour le lie pi ÀiOwv de Théophraste, cf. maintenant W. JAEGER, Dio/des von Karistos, p. 1 t 4 el suiv. 
Voir encore J. BrnEz, Plantes et pierres magiques d'après le Ps.-Pluta1;que de Fluviis dans 11/élanges <ffe1·ts à 
M. Octave Navarre par ses éleves et ses amis, Toulouse 1935, p. 25-40. [Il est intéressant de noter que le 
Fihrist d'lbn al-Nadïm, p. 254, 17, attribue ce traité (le. al-anltâr wa bau:â~~iltâ, etc.) à un homonyme du 
célèbre Plutarque ( Flû!arhüs ci&ar) ]. 

<2l Cf. A. RA1NE111, Fiori di pe11sieri sulle Piell;e Preziose di Ahmed Teifascite, Bologne 181 8; C1farnNT
M ULLET, Essai sur la minéralogie arabe, dans J As, t 8 6 8; M. SrnrnscuNEIDER, Lapidarien, ein kultur'{Jeschic/11-
licliei· Versuch, dans Semitic Studies in 11ie11w1·y of A. Kol1ut, Berlin 1896, p. 42-T:J; le même, Arabisclte 
Lapidarie11 , dans Z DM G, 49, 1895, p. 244-278; E. WIEDEMANN, Zur Mineralogie im Islam ( = Beitraege XXX) ; 
J. Ru su, Das Steinbuclt aus der Kosmograpltie des Zakarïyà ibn l11u~1a111111ad al-Qazwïnï, Beilage zum Jaltres
bcricht 1895-1896 der provisorischen Oberrealschule Heidelberg, Kirchhain 1896; le même, Die llfinemlogie 
in der arabischen Litemlur, dans Isis , 1 ( t 913), p. 3 4 t-350; le même, Griechische Planelendai·stellungen in 
arabisclten Steinbücltern, dans Sitz.-ber. dei· Heidelberger Akad. d. Wissensch. 7Jl1il.- ltist. Kl., t 919, 3 ; H. fürr ll ll
J. RusKA-F. SARnE-U. W1NDERL1c11, Orientalische Steinbüc!ter und persische Fayencetecltnile ( = Tstainbuler Mittci
lu11:re11, hJ[J'· Arclt. Jn.~t. des Deutscften füiclts, Heft 3, 1935 ); ce travail contient entre autres une riche 
bibliographie sur l.is lapidaires arabes et persans consJrvés dans les bibliothèques d'Istanbul. Récemment, 
le Père ANASTASE-MARIE a édité et amplement commenté le le. nu~ab al-daliâ'ir fi a~wâl al-jawàhir d'lbn al-Ak
fanï (Baghdad 1939). Le plus important ouvrage de minéralogie en arabe est sans conteste le le. al-ja11uîhi1· 
fi ma'rifat al-jawahir de Bërünl. Avec une rare maîtrise, son auteür réunit une connaissance parfaite des 
littératures minéralogiques <le la Grèce, de l'Irau, de l'Inde et de l'Islam qu'il enrichit de ses expériences 
personnelles. Ou regrcllera d'autanl plus que l'éditil>n de ce slandard-work, préparée par F. KnENKOW (Hyde
rabad 1355 H), ne réponde point aux exigences légitimes de l'exactitude philologique. Le le. al-1a111àhir se 
réfère à nlaintes reprises au k. al-ba(1f (ou plutôt/;:. al-nu~ab; cf. Bibliograpltie, n• 1800) de Jabir. - Pour 
ie lapidaire arabe attribué à Aristote, cf. infra, p. 76. Signalons encore un pelit trailé du médecin Yal~ya 

10 . 
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le k. al-!Jawâ~~· Sous l'action de l'ail, l'aimant est censé perdre sa puissance d'attirer le fer; 
il la regagnerait grâce à un bain dans le sang de chevreuil (I l. L'aétite (2l a la vertu de climi-

b. Müsawayh (Masoyeh) (mort 243 H) intitulé le. al-;Jatvültù· wa ~çifütihâ wa ~çifat al gawivâ~in wa'l-tujj"âr, ms. 
Taymür, majamï', 363 (manque ap. BROCKEU!ANN, Suppl., I, 416 ). Un frag~ent de la minéralogie de Kindï, 
si souvent citée chez les auteurs postérieurs, se lit dans le ms. '!'al'aL (Bibl. Egypt.), kimiyü, t 69, f. 6 4 '-69 '', 
à la suite du k. azluir al-aflciir de TïfaSï. 

{1) K. al-f.Jatt:â~f, chap. 3 : .)y,~'-;'~ J.hJ 1+.:JW-i rY.Î ~ r_,.01_, J.41 .Lo j V~ 1.)1 v...,,,6Lll.tl ;~y.._, 
~ ;*'" ~ .s...,;.j (h. '-;'.5-'4! r.::;A ~ (jl)L. Jl .1Lc rr.! J5 j Jj.) ~ .1~·_, cS;bJI <.)";,,:JI r.) j ~ (j~;. ~I ~ 

~I;; =~I_, ë.i_;J J;_;; r.::;A J.1i_, 

Cf. Plutarque, Quœst. conviv., II, 7 ( 6 4 t "); LydLts, De mensibus, IV, 1 3; Pline, Nat~ hist., XX, 1 ; XXXI V, 
42; PLolémée, Tetrabihlos, I, 3; J. RusKA, Das Steinbuch des histoteles, p. 154; Jal}i~, /;;. al-liayawiin, IV, 
3 9, et souvenl ailleurs. D'après le /;. al-batvâff, chap. 43, la puissance de l'aimant d'attirer le fer se trouverait 
repoussée à l'intérieur du corps par l'effet de l'ail et reviendroit à la sm·face sous lïn!lnence du sang de 
chevreuil. Sur l'origine de celle légende, cf. B. LAU FER, T!te Diamond, A Study in Chiuese and Hellenistic 
Follclore (Field Museum ef Naturnl Histoi·y, anlbrop. series, XV, 1, Chicago 1915), p. 6. - Jabir connaît 
aussi (l. c. chap. 4) l'aimant qui attire l'argent ( mag·niitïs al-J4efa); cf. RusKA, Steinbucft, p. 109. 

('i K. al-!Jawa,ç,ç, chap. 16 : ""'"""-' V..1)) _, '°" 7:; !.)~ J-.:.1.!. .>.=i J-.c ~u.1~; '°"li:..JJ ;~ ukÎ l.:l:r l.)j Wl.; l.. > 

;\;J))J_, il,:;;.A Y"~ .1_,J_,.ll.-Demêmek.al-~amsin, chap. t et4: M.;..J.1 j .!!;~ <S"y..i:.ll ~l 0,,J J r-i ;~ ;.i/J> 

5.1))_,JJ Jt-l ~l J~ •.;f. ~; ~-7-·Y f'1 ;....,)J.)l ;~ 
Cf. Pline, XXX, 4t1; XXXVI, 39; MÉLY, Lapidaires g1», index, s. v.; WELUIANN, Die <I>uo-ma des Bolos Demo

lcritos, p. 43; le même, Physiologus, p. 88 et suiv.; J. BrnEz, l. l., p. 32; B. LAUJo'ER, The Diamond, p. 9, 
nole 2. - La vertn susmentionnée de l'aélite ligure déjà dans les textes cunéiformes, où il esl .appelé 
rrpierre de grossessen (ahan ert); cf. R. C. TnoMrsoN, A Dictionary ef Assyrian Chemistry aud Geology, 
Oxford 1936, p. 1 o5. Cette même propriété fait également l'apanage de tous les lapidaires arabes; cf. 
J. Rus KA, Das Stei1thuch des Aristoteles, p. 1 8, 16 5; Ibn Ahï U~aybi 'a, I, 1 2-1 3 (d'après Rüzî, k. al-f.Jau:tï,ç~ç); 
QJzwînï, Cosm., I, 220; Ps.-Majrïp, 398, 3; Berünî, /;. al-.famâhù·, p. 99, 4, où pourtant rrpierre d'aiglen 
([ta.far al-'uqiib) est dit être un surnom du diamant ( al-11uïs ). Plnsieurs versions du lapidaire arabe de Ps.
Aristole (cf. RusK.1, o.l., p. 18) considèrent celle pierre comme provenant du rrdésert an delà de l'lnden et 
ayanL été découve1'te par les troupes d'Alexandre; Jabir, par conlre, dans le 1.-. al-ba(it, f. 117 ', affirme 
qu'elle est de provenance égyptienne et nord-africaine ( 111i,ç1·iyyu11 wa 111Î1t nart:à(tï al-11Zagrib ). Dans plusieurs 
gources arabes (Ibn al-Bayfàr, 130; RAzï, !.·. al-f.Jaivàf;ç, s. v.; cf. aussi Tu?ijat al-a(tbüb, Glossaire de ln matiere 
médicale 11Zarocaine, pnbl. par H.P. J. RENAUo-G. CoLIN, 11° 49), l'aétile est appelé dn nom bizane aktamalct ou 
.akit malcit, ce qne FR Err AG, Lex. Ar.-Lat., 1, 4 6, avait expliqué par vox indica (cf. aussi VuLLERS, J, 1 1 6 ). On 
croira plutôt qu'il s'agit ià d'une fausse lecture du mot àe·n"n7s, due probablement à l'orthographe pehleYie 

de ce mot. En caractères pehlevis le mot àeTiTlls s'écrirait, en effet, \!23 ~ (ii~il~~). ce qui est très 
proche de ~ 9-b ~ ,_,.. (ii::it.Jm~ ). L'aétile se trouve mentionné dans les Géoponiques grecques (XV, 1, 3o) 
lesquelles, on le sait, avaient été lt'adniles en pehlevi et ensuite en arabe (cf. infra, p. 80). füizï, l. c., semble 
avoir en souvenir de cet élat des choses, lorsqu'il dit que alctamakt est l'appellation persane de l'aétile (j!tqâl 
laf~u hi' l- fârisiyya alctamqlct)._ 
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nuer les douleurs de l'accouchement (ll, l'améthyste, comme l'indique son nom, emp~che 
l'ivresse (2) et l'ambre a l'effet contra:ire (3l. La pierre de la couronne ou pierre aquatique(4l est 

('l Un antre moyen recommandé aux femmes enceintes est l'emploi d'une amulette portant inscrit un carré 
magique dont la constante est 15 : 

8 \ 3 4 

5 9 

6 7 

Uf. /,, al-~aivâ:~;~, chap. 18; le. ibrrï.J ( = Tea:tes, p. 76, 8); k. al-11wwâfÎlt al-frt{jïi· (BEnrnELOT, Ill, p. 118); 
Gazalï s'y réfère dans son munqicl (Damas 1934, p. 158) el dans son l.·. (ianuïqat ah! al-ihalia (éd. O. PRETZL, 
Die Streitscltl'ift des Ghazâli gegen die lhâ(iï.fa, dans Sit;.-her. Bayr. Alcad. Wiss., pliil.- hist. Abt., 1933, 7, 
p. 1 9); cf. aussi Ps.-Majrï~î, k~ [j'iiyat al-(iakïm, p. l1 oo. Qazwinî, Cosmo[J'1Ytphie, li, p. 3 85, altribue l'invention 
des carrés magiques à Archimède. En fait, ils ne soul pas allestés dans la littératme grecque et apparaissent pour la 
première fois dans le traiLé de Manuel Moschopou!os, édité par P. TANNER Y, Mém. Scient., IV, p. 2 7-60. TANNERY 
croit possible que les Byzantins les aient reçus des Arabes, sans pourlanl exclure leur origine hellénistique. 
Voir encore ArrnENS, dans Dei· Islam Vil, 186 ss.; XII, 157 ss. TEwnQ CANAAN, dans Be1·ytus, IV ( t 937), 
96 ss.; de même Enc. de l'lsl. s. v. hudü(1, (appellation du cané magique à la constante 15, d'après les lettres 
de l'alphabet arabe correspondant aux nombres angulaires 2, 4, 6, 8 ,). Sur un prétendu k. al-h1ulü(1 de 
Jâbir, cf. Bib.liographie, n• 4 7. Peur les problèmes mathématiques soulevés pat· les carrés magiqnes, cf. Général 
E. CA7.ALA, Carrés magiques au degré 11, Paris (Hermann) 193t1. 

('l K. al-f.J11111sïn, chap. !1 ( f. 130 '); le. al-ha(il, f. 1 18 '.Cf. p. ex. Pline, XXXVII, 4o, Psellus, Ilepi Ài8wv 
Suvap,~wv ( MilLv, Il, 20 t); Razï, k. al·f.Jl!tvtif~, s. v.jamast (d'après Théophraste); Ps.-MajrïF, p. 399, 1 !1, el 
souvent ailleurs. 

( 3 ) Cf./,, af.ha(1!, f. 118°: 5,>,~ ~ ~L,,...; .,.,,_; '"''J""' )~l ayi u,,J J ;*" 1.5-.J!J_, <:>~l p J J_,..L; J.)L._, 

.,._;j' (ji,S' a~ ;l c.:.W Z>l _,j" '":'l r.Jl ~ '":' r-' <..!"Lb J ~h:; .,.;,... J"-7- 1.) l '-""L..o ,JI '°" _,.) ) WI J..c. '":' _,.5-"> (sic) ~ Lo 

N..,?l~_, (sic)~;~ J . ..; ~~ 1~'"21_, JJ.) JIJ:...Î_, v-1.!. (j)).~> _,,_...;1_, J..,Àl ""»j_, J.LJJ 
(Nous reproluisous le texte d'ap1·ès le manuscril unique du k. al-ha{il, ~out e.n référant .le lecteur aux 
variantes importantes qn·on lit dans l'extrait de ce passage ap, Berunî, k. al-1amâlur, p. 194 wfra )._---;- Plus 
brève esl la notice du /,, al-f.Jamsin, cbap. 4. Ces descriptions diffèrent beaucoup de celle du lapidaire de 
Ps.-Aristote, n' 14 et de Qazwînî, I, 231 (cf. encore la notice de RusKA, p. 56 ). Par contre, l'article de 
Ps.-MajrïF, p. 399, t 4 (où il faut pourtant lire c,; ;.,.;...JI au lieu de <:> ;<-6.JJ), est presque idenliqne à celui 
du /;;. al-hamsï11. 

' ' l K. :l-baht, f. 1 18" : ..>-.:..l J..c. ;i ~l ~ J..c. ~ > 1.)L ;41 l..i-.J!J j_) J,,AS'JI ;~ J t:.z,; J _,...ï._; !.)Lo,; 

,-. ..... j Y.;> l'~~- (j_,.(l> /f.'-::?; '-;' r=--1. 0l Jl J::--?.J c;:;":: .l..ll_, JJ.S-) J.d.1. Jl;1. ))_, "<;..:; ·ltl ~ Ju.:... ,).,j ~l ,.~1...a.:i 
Ji.,WJ a.5-.J!J 

Ce.lie 1~1ême pierre porte encore nombre d'autres appellations : !iajar al-ma' (k. al-f.Jams~i, chap. 1); 
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m; médicament cont~·e _l'hydropisie, et l'émeraude a un effet désastreux sur -les yeux des 

vipères (O. Quelques-unes de-ces propriétés sont é_trangères à la littérature grecque et semblent 

pro\'enir du folklore oriental. Déjà le lapidaire arabe atll'ibué à Aristote connaît la pierre 

hilarante ( al-bàltit) qui y est liée à la légende d'Alexandre l2l. Mais, tandis que l'écrit pseudo

aristotélicien la localise dans la ville d'airain ( machnat al-nu[trîs) q u~ se trouve à l'extrême ouest 

de l'œcoumène (3l, Jahir la considère comme provenant de la et mer verte intérieure, raire la 

[1aja1'-al-miytîl1 ( RusKA, Steinbucli, n• 2 9), al-[iaju1· al-liù~di ( Qazwini, Cos m., I, 2 2 1; cf. AuRENS, Buc li der Natul'

{Je~enstaende, s. v.); saqïla ( RusKA' Planetendarsteltttn{{en' P· 4 3 • ) = sinqïla (Ibn Qutayba' ap. WrnDEMAN:i' 

Beitr. XLIII, 118); liarvàn ( Pft!Jsio!og-us syriaque, éd . . P. N. 1. LAND, Anecdota Syriaca, IV, c. 68 ); Cf. notam

ment WELUIAXN, Plt!Jsiolo[JUS, p. 88 et suiv. Dans le le. al-jamàhir, p. 79 (voir aussi p. 182), Bërüni 

~iention~e la pierrejandarka11d qui, selon les Indiens, jelle de l'eau au clair de la lune. Nul doute qu'il s'agit 

~a ~u cristal. de roche candrnkànta dont la description chez les auteurs indiens (cf. L. Frnor, Les- lapidaires 

indiens, Paris 1896, p. XLVII; B. LAU FER, Optical Lenses, dans T'oun(J Pao, xv1, 19 1 5, p. 2 2 2 ') correspond 

cxac.t~ment à celle don.née par: Ilërünï. Cette pierre, Ilërüni la distingue du uêÀ17vin7s (!1aja1· al-qmnar) de la 

lrad11Ion grecque; el ri se refère à celte occasion à un passage du De aeternitate mundi contra Proclum de 

Je111 Philopon ( alla;J.ï dalrnralw Ya!iyâ al-Na?iwï fi rnddifti 'alà lbrüqfus) , pmage qui manque pourlant dans 

l'édition de H. fünE. 

. Pl. K. al-~awà:ç~, chap. t (=Textes, p. 226, 5); 1.:. al-~amsï1i, chap. t Cf. p. ex. Qazwini, Cosm., I, 22 7; 

füïzï, le. al-~aU:àff~, s. v. zumuri'ud; Ps.-Majrï!ï, 39 7, 3; Mas' üdi, MtwiïJ, III, 43. WJEoÎmA:'iN, Beitrae{Je XXX, 

2 'l 4. D'aulres passages lraitant de celle propriété de l'émeraude ont été réunis par nous dan~ R S O, XIV, 1 2 2 , à 

!'occasion du titre rrLivre de l'émeraude" (k. al-zumurrw]a) choisi par l'hérétique Ibn al-Rawandï pour sou 

p~mphlet co~tr~ la prophétie. Il :st intéressant de conslaler que, d'après les lapidaires grecs ainsi que 

<l ap.rès le lap1~a1re ara~;e de Ps.-A_r1slole, l'aspect de l'émeraude ranime plutôt et délasse la vue fatigu~e par sa 

tension vers d autres objels (cf. Pluw, XXXVII, 16; RusKA, o. c., p. 134; et de même Ps.-Dioscoride ap. Müv, 

II, 180, ce dernie1· se référanl pourtanl à l'appellation arabe [ Aq3po: ~oµoupr.1.'!i J ). Selon Pline, XXXVI, 34, c'e;t 

le .{Jagates qui chass~ l~s serpe~ls. Dans les lextes assyriens (cf. H. C. Tnm1psoN, A Dictionary ef Assyrian C!te

m1stry, p. 1 ~ 4 et smv.), une pierre verte , apparènlée à l'émeraude, est désignée par l'idéogramme a ban ZA

~'U-IGI-MUS-G IR ou eacore aban !GI-.711US-GIR rrœil de dragonn. Peut-être, la légende de l'émeraude qu'on 

lit dans les textes arabes se rarnène-t-elle au folklore de l'ancienne Mésopotamie. _ 

Pi Cf. Rusu, o. c., p. g-t!i (le passage qni manque dans la version arabe, publiée par Ruska, se lit dans 

le manuscrit Taymür, p. 64-66); Bërüni, le. al-jamâltir, p. 1o1, infra; Ibn Fa(llallâh al-' Umarï, le. masülik 

al-ab;çâr, Le Caire 1924' r' 71, 1 !1 et suiv.; voir aussi R. HARnJ,INN' Alexander und der Riitse!stein aus dein 

Pai·adies, dans A volume ef Oriental Studies zwesented to E. G. Bro1J:11e (Cambridge 1922 ), p. 178-t 85. 

D'après ?ozv, Su!1pl., 1'.12 1 ', bàliit désigne rrune pierre qu'on trollYe dans !'Océan Atlantique el qui était 

reuomrnee en Afrique occidentale, où elle se vendait à lrès haut p1·ix". Elle esl aussi· appelée baht ou· bah ta. 

D'après S~yüF, /;;. tu[1fat a!-1.iràmfî ~abar al-al1ràm (traduit par L. NEMOY dans Isis, XXX, 1939; p. 23) , 

les Pyramides sont gardées par une idole en pierre baltt. 

<
3 l Cf.~· FRIEDLAEN.DER, Die C!tadirle[Jende und dei· Alexanderroman , p. 3o5. D'après Ilerüni, !.:. al-jam(iltir, 

P; 10 t '. uifra, ce~·tams ouvrages , servant de son temps à l'enseignement des enfants, allribuaienl le siège 

legen<laire de la vtl_Ie <l'airain non pas à Alexandre, mais à Müsü b. Nusavr. conqnérant du Mnô-rib (lire · 
- '"' • ,J , (_ t> • 

Q).N..~J l,J...." J , -->.)I .. 'J .. ~' " .... • • i • I ) - r--:·· "' ... - -...... ..,....,...) "~~r r-~ ~ <B">~ 1rvo7..,,, .. ~""'; . -
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1)1er intérieuée de la Chine " l 1l. La pierre pluviale (2l, dont la fric lion fait descendre la pluie, 

se trouve dans la vallée de JJarlub l3l en Turkestan, célèbre aussi pour ses vipères monstres 

et qui est située à proximi lé de la vallée des diamants U1l; pour ne pas se heurter à ces pierres, 

on doit, en traversant la contrée, envelopper les s11hols des _chevaux (5l . A côté de la pierre 

<1> K. al-~m:t:cif:ç, chap. 1 8 : ~ ;~I l..i....b 0Î dJ.> _, .. ·"" ;--€ ~ d.:i:io ..rWI 1:1"' .).......! a~ 1->l c>.sJ! ;4l =41y ! ~I 01 

~_, 0GJ1 atr. ~ .M~ J lhil j .;:.1.,, ..... .r-J ~),l..i.JJ' 0 LS\..1_, 0 L..;JI <:";.=...Î °"-' ... ..rW! "'"' .).......! a 1 7~ J "' .. ..,._;4! 

~~I r ;4i _, ..!! ;-l-11 Fll ;~~I J.;...t.)JI ;si-li j 01 dJ.> J _;l. . ..,:,L~ wJ ~ =1.% _, ~b j ;A LA ·~ ~ 

~ -" ;~I _, .tlù J~Î ... 0l_.; ~ ! ,.c..,.j_, ;~! J." .>..x..o ! .>~ ;;p• _,.,1 .r-J Jlr~ 1; ,,.!a 1..tJ;t_r. ._p.. !~ j J.;,...t.)JJ 

;si-li J=-..1.) j ,_.,.bJI l.)...tJ ~:L.. C:J·~ ;si-li J..,;..!.) 1:1"' 0 ;,;: y/l J ~t;_., rL;;;.., ~I J.}...tJ ,:-"'--'--,! p.hll l.)..A ... ; ! ; .{! a.)..4; 

ü"l_,_il _; l.$ ~_,, 1..i..A_, ... ,;:'°l;._ ~I l..i..A ._,J.!a <:;""- !.>1' ;si-JI j ~l 0~ ~_, .>.~r.l ~ 

Dans ce même chapilre Jâbir énumère encore nombre <l'aulres qualités de la pierre el de l'oiseau (Ahü) 

Fa1far ou Faba1far, [est-ce le Fwfar, oiseau aquatique mentionné par Damïri , Ir. ?tay(ï/ al-[iayau:àn, II, 193 ? 

Cf. aussi NôLDEKE, Beitrâ[Je zur semitisclten Spmcl1wissenschaft, p. 14 4 J, oiseau qui se trouve également mentionné 

chez Ps.-Aristote. Cf. encore le. al-ba[t!, f. 112 \ supra et le. al-~amsïn , chap. 4 (f. 130 b). Un ôes traités 

des CXII Livres, portant le Litre k. al-bàhit (cf. Biblio[Jraphie, 11° H8), était consacré à la description des 

propriétés de cette pierra. Cf. encore Qazwinï, Cosm., 1, !11 t; li , 375; Ps.-MajrïF, p. 398, 12. D'après 

Jal;iiz., k. al-~ayamûn, IV, 46, 3, ceux qui voyagent dans l'intérieur du Tibet son!. pris d'un' rire inextinguible. 

<'l Les légendes antiques et médiévales parlent souvent de pierres aptes à produire la pluie; cf. notamment 

le lapidaire orphique ( ap. MÉLY, H, p. 14 5, vers 267-270; et ibid., p. 161 , 24 ); Ps.-I-lippocrate (ibid., 

p. 188, n• 32 ); Damigéron, t 3 ( imbrium enim est peifector et invocatus imbres facit ); Qazwini , Cosm. , Il , 

366 (s. v. Kirmân). Mais le [wjar al-mafai· du Turkestan n'est connu que des sources orientales. 

(3 l Sur l]arlul] (tlallug, Qarluq , Qarlul] ) , nom d'une tribu lnrque et d'une contrée en Turkestan, cf. 

maintenant ZAKI VALIOt, dans ZDMG, 90 (1936), p. 33 el suiv.; V. M1NORSKI, dans son commentaire de 

~ludüd al-'Âlam ( Gibb Mem. Ser. N. S. XI, 1937) , p. 286 et suiv. Dans le le. 'uqalà' al-majcïnïn d'Abu'l-Qâsim 

al-Nïsabüri (mort 406 H) , Le Caire 13!13/1924 , p. 27, 3 , un certain Abü Mul)ammad Al)mad b. Isl)üq 

porte la nisba al-lf arlit&ï (dans l'édition .:s:;l.. ;;!.! ) . Pour les vipères du wâdï al-{farlu~ , <lonl le regard est 

mortel el qui s'entretuent lorsque leurs regards se rencontrent, cf. Jabir, le. al-barvû:çf, chap. 1 (= Textes , 

p. 226, 6); I;;. al-ba[i!, f. t 1o b; Qazwîni, II, 39 2; Ps.-Majrïtï, p. 400. Ilërüni, 1.-. al-jamûhii-, p. 99, ne 

ménage pas sa critique acerbe de la légende. 

<' l Pour la vallée des diamants ( wàdi al-mas, ou plutôt al-almàs) , cf. le Lapidaire d'Aristote ( RusKA, Stein

buch, p. 14) ; Ps.-MajrïF, p. 167, 11; CARRA DE VAux , Abrégé des Mei·veilles, Paris 1898, p. 44; WrnoE~iANN, 

Beitraege, XXX, 2 19. Epiphanius (Opera, IV, 190 DrnooRF) la localise dans un désert de Scylhie. B. LAUFER, 

The Diamond, p. 6 et suiv., a retracé la migration de celte légende de l'Ouest en Extrême-Orient. Cf. aussi 

C. I-1. TAWNEY-N. M. PENZER, The Ocean efStory, II (London 1924) , p. 299. 

<' l K. al-bau.'<Ïf:ç, chap. 16 : •J.::.;; cs::...... •ltl; al.if_, ,;:_;t..,....~ J a~ JfW! rw! J yht! ;~ Li~Î 1->l W L; L.._, 

t,_.;l.-1 ~.)!_, .)),!.; Jo} j 0~ .:si Y.~! J..i..A_, ? Mc ,_.,.;J dJ.>Î ',-hl! ·4--~ ~ i}~! ~-' w:_(,._ f ,;:_;t..;....~ ! 

.>..H dJ.> 0 1.5 !->lJ . ü"!_,J.I ~~})Lill a.>...m ;.Ne j ,.;_..,, U. .. ~ L6 L.._, v-lt! ~ ~.sJ! (G.)!;J! t:l"' ..,._;L;... j ( ms : d;y;!_!) 

(;),. L~Ju..'1_, .sL:~1 ...;...,_, 1:1"' ,5'.sJ1 U...>..> .>.> L.. rtttlt 0"4 ,.,,_;_, J.:.)Jt pS c>.)t;Jt 1.>...m_, . ~ ~~- 0;-SY. J ~_, 
,.,,_; t.t.)....._Î: 0 Li'.,i 7b .r-J ~.)!;)! ii dJ.) _, , ,_bt! ~. ~ c>.5J! t.;_,.tl dJ.) (;!~! J_,.)1) 1->l v-Wl; c>J..+oJ_, • )l;.(JI )~I 
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hilarante, le lapidaire arabe de Ps.-Aristote (1), qui, selon son éditeur, daterait du w•/1x0 siècle 
et qui est du moins une fois cité par Jabir (2l, offre plusieurs autres points de rapprochement (al, 
sans qu'une dépendance littéraire puisse être établie (11l. 

.>-..i1l..:;;Î c.s3ts', . dH t"'l; , U"l.!1 ~JA j ~.)...)fJ iy ~.) ~ ~ ~J ii}~ I a.>...i1 iy 7.;,...}if, ..!!~ .. ~ ;-'llJ ,,gt..'5J1 J.b 

cL.,.;l.1 _,.;!;..!.. .) ;-YJI ~ ~J ,·~Lo<> ..!lrJI .)~ Jl .,,,L,).JI ~ ;i c>.)f;.11 Jt !).>-si.. .. ..!lrJI .)))..~ ~ o.rU J..i:. r j"' \:):. 

l°'bJ t"";-U d.J..\ <.,J .. ft""'))...;.. \°t*L: r"' ..fa'-"'~ ~~ Â~ ii}~I db J..i:. t,i:< ))..:J 7r,,..J1, ~J <,>f,.)...)f_, Jli,,.Jf_, 
s;. p _J <" s;. ç. s;. 

a.>...i1 ~ •lrl ii;A"' j l..i1)l,,..;,...1_, ii}~I '" J.L: ;.;i..\f c.:JI ~ ~ t..._, . .y.~~ l~'-? ..!J~J J..,..~,.;... ~~ t..._, ;.b..tl 

... LAI~, a.>...i1 W ~ t"'l;.< ii.>-.i:. .S d.)~ d.J..\ ~ ,t.,,_.;;j .S J,ü...,, .. .. .,,,fü:.tl 
Cf. encore le. al-&awâf:ç, chap. !1; k. al-&amsln, chap. li (f. 1301>); 1.:. al-ba[tl, f. 111 h; Râzï, !.. al-baU'Üf~, 

appendice; Qazwïnî, Cosm., I, 221; II, 3!18 (avec référence à la C!tronolo[JÏe de Bërünï); Ps.-Majrïp, 
p. 397, 16 ( oü il faut pourtant lire t;;l.f au lieu de hil; le texte de ce passage correspond littéralement à la 
notice du le. al-&mnsïn de Jâbir ). Voir aussi J. Rusù, !Çazwinï-Studien, dans Dei· Islam , IV, 1 9. Bërünï a con
sacré tout 1111 chapitre de son le. al-jamahii· (p. 218 et suiv.) à la réfutation de la légende. 

1 'l J. RusKA, Das Steinbuc!t des Aristote/es, mit literai'{Jescl1icl1tlic!ten Untersuclmngen naclt der arabisclten 
llandscltryt der Bibliothèque Nationale, l1gg. und iibersetzt (Heidelberg 1912 ). H. fürrER, Orientalisc!te Stein
biiclter (cf. supra, p. 71 2 ) p. 2, a signalé plusieurs manuscrits de cet ouvrage se trouvant dans les 
bibliothèqnes d'Istanbul. Le manuscrit Taymür, {abï'iyyât, 60, en contient une recension qui diffère assez 
considérablement de celle de Paris et semble être plus proche des versions connues en hébreu et en latin. 
Cf. encore M. WELLMANN, dans Sitz.-be1'. Berl. Al:ad. Wiss. , pltif.-ltist. Kt., 192li, p. 79 et suiv. -
Bë1·ünï, k. al-jamâltir, p. 41, 7, ne doute point que l'altribntion de l'ouvrage à Aristote soit arbitraire : 
,_,,li: ~;sÏ..A ~I .x.:.IbÎ l: 

' 
1 ~ s;. s;. S. 

(2l K. al-{iâ~il, f. l t5'' supra; ~L.::.J!. y1.;UJ u...Jl6lh....)~ }~~IJ ii.);-i.lf ~_,.,~! .S ..... ,,..:.,,.J4- yl6 J.;;.. d.J.)J 

<.)".lY.) ;r..,, y.>.J 
('J Corn parer la notice sur le (?iajar) al-mng·nïsiyii ap. Jabir, k. al-baiviiff, clwp. 3, avec celle de Ps.-A ristote , 

p. 112 : 

lübir 

l'..ol""'>~j 0Î ~!..F_, ""'°I,.;,...~ t.:'~~I Y..,.J 
~:l- ''-'" ~J ~ ;1 (;:4-.;JI J..: ~ ~ U"Jf..)fyN'5JJ ~J 

tl.w;))..J JtSÎ c.:.GJ L.;y5'..1 t... 

Ps.-Aristote 

~ ;! (;'.4-.;JI J..: r~ )JJ ii~ c.:Jt;JÎ J-'llJ ~I ;~ 
~J LAI~, -'J-4! ~ ,.ibJ ü"L..;-11 0 .. ·~ .b..l.:,: 

~! j J..;,....>-~ .,...b; .)}~ ~J ( éd. tl.w )~I) tlw;~I J5t_, 
ii~&U...iy 

La mention du nom grec &vSpoMµœs, qui manque dans la recension arabe de Ps.-Aristole, est pourtant 
attestée dans les versions hébraïque et latine (cf. R usKA , o. l., p. 16o7 ). 

('•J Mentionnons encore la turquoise, inconnne des lapidaires grecs et qui apparaît, sous le nom flrüu!i 
( = përiizâg, nom pehlevi signifiant ~victorieux~) ou {iaJar al-galaba (pierre de la vicloire) ~ans tous les lapi
daires arabes. Cf. le. al-ba[i!, f. 11lib; l•. al-&anzsïn, chap. L Bërünï, le. al1imuîliii·, p. 169, infra, se réfère 
expressément au le. al-irn&ab (= le. al-ha[1!) de Jabir. Pour l'histoire de la turquoise, cf. B. LAUFER, Notes 
on Tttrquois in tl1e East (Field Museum of Nat. Hist., Pub!. 169, Anthropol. Series , vol. XIII, t , Chicago 
1913); voir aussi J. RusKA, dans Enc. de l'Islam,~. v. fïrüzad1• . · 
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On sait que l'imitation des pierres précieuses était fort en rngue clans l'antic1uité (Il. L1 
littérature néopythagoricicnne des Bolus, Anaxilaüs et Africanus (2l en a fail un de ses lhèmes 
favoris, et le papyrus Hulmiensis (~ l consacre nombre de chapitrns t1 la description de ces falsifi
calions qui sont d'ailleurs ouvertement reconnues comme telles. De même, Jabir dans le 
k. al-qawû~~ donne des recettes détaillées sur la fabrication du hyacinthe artificiel (li) qui 
possède une beauté telle que les joailliers le préfèrent aux pierres authentiques (5l. Qu'il nous 
soit permis de citer ici in extenso un passage de Jabir et de le comparer à une recette grecque 
de contenu analogue : ' 

cc On prend deux mifqül dfil résine de pin, la même quantité de sang-dragon (6), un demi 
milqül de baume de Judée , et la même quanti té de goudron syrien; on broie bien le tout et 
on le pétrit avec un demi mitqrïl de fiel de veau ... Ensuite on prend un chaton de cristal , 
on le met dans un creuset et on le réchauffe fortement. Lorsque le chaton devient chaud et 
le creuset rouge , on sort le chaton, on le trempe dans le philtre décrit plus haut et on 
l'y laisse pendant trois heures, exposé à l'air frais. Lorsque ensuite tu retires le philtre, 
tu seras certainement content de la couleur et de la teinte (du cristal). Si non, soumets-le 
encore une fois à l'opération jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Par mon maître (7l, si l'artisan est 
habile, il parviendra à le colorer d'un seul coup d'une teinte fortement rouge (sl. " 

K 1 1 (\ / ? ( 11 ) > p ' I N (\ . 1 \ ' 1' > (\1 eprxuvwu 'V:fOlYfr1'l 5. opexx ovTlOV exit.ta exp.ex o7rOcexArT1Xf1.ep 7rp 1j7rOU01ex1ep xex1 'V:fexAexlrT IVY/5 , e1 oe 
\ I ~ ' I I ' (\1 1/: ,, ' 1 N " p \ 1 1 '' (J.YJ 'V1rxp1v To .no, pYJTIVYJ5 70f1.1 715. 7YJV oe t.teic;ex5 rxt.trx ex11xour;~ 'V:fovnxp evcpexe 7ov xpu/j IXAAOV 

<•l Cf. notamment Pline, XXXVII, 75 (197 ). 
t•J Cf. WEJ.L~IANN, Die cI1uumà , p. 67 el suiv. 
1' 1 Papyrus Graec1ts Holmiensis, Rezepte fiir Sifber, Steiue und P1111nw, hearbeitet von O. LAr.ERCRANTZ, 

Uppsala-Leipzig 1913. 
111 Chap. 7 et 28. 

\>J =_,3l,,JI j ~) <.,J .. _,.6Î ~ µ) iy c.:J~;~J ,-'6 1 _,~ <.,>~ ~,..s.,i d.J..\J . . . 

Cf. Pline, l. c. : neque ulla fra1ts vitae lucrosior. - Le papyrus Holmiensi.<1 ne connaît qu'une seule recel te 
pour la fabrication du hyacinthe artificiel : li l iœ 5. Mais Psellus ( ap. w ESTERl!ARK' Paradoa:a graeca, p. 1li5) 
en parlant d'Africanus <lit : 'fi'!Àâ.T7e1 Sè nœi iJœntvOli>as ÀiOovs xai O'fJ.apœySiva> xœi uap~wvûxœs ( eilé ap. 
W ELLMANN, Die <l>uumii, p. 69 ). Cf. encore Collection des anciens alclt. g1·., II, 35 2, (i, 1 7 ). 

('l Litt.: sang des deux frères; cf. RENAUD-COLIN, Tu?ifatal-a(1b1ïb , n' 118; MErnn110F, Unglossaii·e dematière 
médicale de Maïmonide, n' 96. 

l7l C'est-à-dire Ja' far ai-~âdiq. 

<5l K. al-&awiiff, chap. 28, au début:~~.>..;,...;~ c.:!j d.J..\ ,..,..,J · r.:r--ti.,...:~1 0 .. •.$- J..i:. d.!.> ~ J;l; 

f~ ~~ J.~ Jli:::.. ._i..:,..; .;.WI c.:!l;b..i.!I ~J Jli:::.. ._i..:,..; c.:!\.-4)1 <.,JAJ d.J.; J.u ~~I r.) ~J c.:Jllli:::.. ,_?,,..:.=.Il 

~~~ I..\~ . .i;:;JJ.N _,.Di JA-Y. ~I J d.J..\J' µ.1 )I;'" ~ "'~) ii.)Y..) J} (;'.L:.:......: c.:!1J µ.1 );'" 0 .. Jli:::.. ~ <.,J~J 
-=,,_7 ..... j .ü1,,,.J1 "")-+"-'-' '12.i.JI "'~ 1.>1~ f.lY.~ ~es+~J m~ .S t'°"Y..J ;)..V'2' .>..;,...y,,,t.; ~I ii.)*~ al.W L.. 
a.>.:t.. ~l-' ""'4"°J JG,J ..!JL.;;Î c.:J~ ,1,.)...)1 IM..i:. ~ \°'~ ,f_,..Jt j .,,,L,.t..., ""'~ ".r!- j ,..5-jiJ ,f,.)...)f .!i_t~ ,..u..Î,, .,...UI . " ,,.,.. " ii;+:!!. .>-1.~ ~I ii.>-.... ..IJ ii;'" j d.J..\ .i;J ~ l:4,hJ ~.>-.tl c.:Jü '-'l r.S~ .j:>o-J • ~l ·~ ~ ~I j 



- 78 -

• I 1) J >/ 'l' \ 1'7> I 1 < \ l(J ' 1'7> 1 _/ ~ \ >\ 1 npe(A)(J.eVOV. XetV (J.e!' axp!XTOV !1 TO y!Xp(J.!XXOV, Xep!XUVIOS 0 M OS !XVCXy!XIVeT!Xl. ')'l::VOITO o' av OM')'rJS 

'Gfl(j(jrJ> ùyp<is 1:i!pos Tfi 1:i!poxe1(1.év!1 (J.el~e1 1:i!pO(jbÀnBel(jns ô XIXPxnJ6v1os (IJ. 

On voit que prescrue tous les composants du médicament arabe se retrouvent dans le texte 
grec. La seule substance qui y manque, le fiel de veau ( mariir al-baqar ) se retrouve dans 
nombre d'autres recèttes du même genre décrites dans le papyrus (2J. 

A la même catégorie appartiennent les nombreuses recettes concernant la fabrication de 
tliverses encres ( midiid) (3l, d'encres sympathiques (1•l, l'imitation de l'écriture en or (xpuc;o

yptX<p/tX) (5l, la coloration de la peau et du corps entier, le tatouage (6l, la teinture des 
cheveux (7l, etc. Des recettes analogues sont assez fréquentes dans la littérature antique (sJ et 
sont souvent attestées dans le moyen-âge latin, byzantin (9J et syro (1ot arabe (11 J, 

Il en est tout autrement d'un groupe de recettes qui se trouvent réunies dans les chapitres 
2 8-3 1 du k. al-lwwü§§ et qui représentent sans nul doute la partie la plus intéressante de cet 
ouYrage. Ici, Jabir traite d'un certain nombre de teintures chinoises ou plutôt d'imit~tions de 
telles teintures, et les prescriptions détaillées qu'il en donne semblent se référer à des travaux 
réels d'artisans de son époque. Ces recettes sont uniques dans la littérature médiévale et 

(Il Papyrus llolmiensis, I 31-!10 (cf. LAGERCRANTZ, p. 190 ). RusKA avait déjà comparé cette recette à une 
recette arabe éditée (en caractères syriaques) ap. BERTHELOT, La cliimie au M.-Â ., 11, p. 83 (J. RusKA, Ueber 
Naclutl1111unc von Edelsteinen, dans Quellen und Stud. z. Gesclt. d. Nat.-Wiss. u. d. Medizin, III, 4 [1933 ] 
114 ). 

C•) Cf. xoÀiJ (J.OO"'X,OU : e 2 0 ' 0 2 8; xol.r, p.oo-xlou : 0 1 6; xol.17 (J.OO"'X,éet: : ~ 2 1; 0 ~lO; let: 4 1. 

• ('l K. al-&awrï,ç,ç, chap. 31, fin; cf. les encres magiques décri les par Ps.-Majrï!ï, k. {jiiyat aH1akïm, p. 160-
165. 

< ~l Cf. le. ibràj, ap. Textes .• p. 75-76 : écriture sur soie; cf. Râzï, /;, al-&aivcif~, s. v. 'iwiiq: ,4 4 0~ 

"°'J~ (;:':~ !.>..<6 ~~L:.:C.Jl=.::......i.. .;:.x..i:M li)y , L.._s -h .L..:;;""~ JI )l"' l..il.;'1....L.,J ,f .Loii J.,.,._ IA ,'; •.• Jf 
• ,) V .il •• s- ç. ) ,. ] )·· .,J C..S- ....,.,, T 

(5 l Chap. 60, début: ~j (:);:,J µ ._,...J11.5JI JWl ~ ~ J,,_:,!.Li ~.5JI 0 ,;s' J-..êl.Üli ~i.:.:UI 0 ;:, ~_, 
~~J ""-~-' ,.~ ;f. J4Ô _,...:~1 •4 ·~~J a.>.Jll ~ ~ ;i ":"Jll.5JJ ~ ,.,,.- r:;~ ":".<6.5JJ fil.A .;:;...;~1 ~ ~J c;_,.bÎ., J.:i_, 

~ ~ J •l;.ê p..ê ,.,,.. lj~ r. t ~..i ~;=::- dJ..i JU..Î ,.,,.. (:)!.) L.. _,i "'"';; _,i J )J ;i ;;:.j.) ~ ~ L.. Io-? 41.; ... . 
<•l Un tatouage en plusieurs couleurs représentant un arbre fruitier est décrit dans le. al-&airiiff, chap. 28. 

Ibid., chap. 31, se lit une recelle pour la coloration en or (bar]iib al-daliab) des mains d'une esclave. 
<7 J K. al-&awü:~f, chap. 59. 
(•J Cf. les recettes de chrysographie et d'argyrog1·aphie dans le Papyrus de Leyde X (éd. LEEMANS, Pap. 

G,.. Musei Lugcluni-Batavi, vol. II, p. 205 et suiv.), reproduit et traduit ap. BERTHEI.OT, ArchéololJÏe, p. 266 
et Slliv. Voir encore WELLMANN, Die <I>uo-ixa, p. 57-58. 

(
9l Cf. v. L1PPMANN,Entstelwng , p. 465-!166 ; WESSELY, Wiener Studien, 1890, p. 267 ss., 279 s. Voir 

aussi la Mappae clavicula. 

<101 Cf. les recettes syriaques attribuées à Démocrite ap. BERTHELOT, La chimie an M.-Â, II , p. 275; 
cf. V. LtPPMANN, p. 44. 

pi l GRJFFINI ,_ Mitteiluncen zur Gesch. der Med. u. Na tui·wiss., X, 2 5; WrnDEMANN, Beitraege XXIV, 8 4. 
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demandent l'attention particulière de l'historien des techniques. Voici les titres de quelques 
paragraphes (l ) : 

1 ° graisse pour enduire des vêtements , des armes et autres choses pour que ni l'eau ni la 
. ' , l ' poussiere ne s attac ie a eux ; 

2° graisse chinoise (dultn §Inï) pour les courroies (notamment les courroies des bêtes) , les 
ceintures ( manrï#q), les fourreaux d'armes, etc. , que j'ai expérimentée moi-même ... ; 

3° colle chinoise qui permet de coller des bocaux de verre et porcelaine (s·a{lril' §ïnï ) (2J 

et qui ne fond jamais au feu (( même si on employait tout le bois de la terre "; 
4 ° fabrication de selles ( surüJ) chinoises; 
5° recettes d'encres chinoises et indiennes ; 
6° préparation d'une graisse avec laquelle on impl'ègne la soie (3) el la rend imperméable. 

Cette recette, Jabi1· prétend l'avoir reçue d'al-Fac.11 h. YaIHa al-Barmakï, lequel la tenait 
des fragments d'un livre ancien dépourrn de titre et de nom d'auteur. Celte même graisse 
peut être utilisée pour les vêlements imperméables du scaphandrier ; 

7° autres recettes pour imprégner les vêtements , les épées, le bois, la soie, elc. ; 
8° imitation du bois tibétain , etc.; 
9 ° une graisse chinoise pour enduire des miroirs. 
A ces recettes s'en ajoutent d'autres qui traitent de la fabrication des cravaches ( miqra'a) U•l; 

de la transformation du fer doux (narmâlum ) en acier (Jülârf,) (5l, et d'autres encore qui 
semblent également dériver de source orientale. 

Un certain nombre de chapitres du k. al-{Jawii~§ (G ) sont en rappor t étroit ayec les Géoponiques 
antiques (7) dont plusieurs recensions avaient été traduites de bonne heure , soit directement 

C1l Cf. au·ssi J. RusKA, dans Cfwmi!.:er-Zeitung, 55 (i 93 1) , p. 297-8. . 
<'l Pour la porcelaine en pays musulmans, cf. F. KnENKow, The oldest œestern accounts ef Chinese Porzellain, 

daus Islamic Culture, VII, 3 ( 1933) , l166-b7 1; P. KAIILE, Islamiscf!e Quellen zum c.lti11esisclie11 Porzellan, 
dans ZDMG, 88 (1936 ), 1-45. 

<3 l Le géographe Ibn IJordadbih (p. 70, 1 o DE GoErn) mentionne l'importation de soies et de cuirs colorés 
de la Chine; cf. S. FRAENKEL, Z DM G, 45 ( t 891), p. 3 2 1-2. Qazwïnï, Cosm., li, 237, parle de la fabrication 
de soie à Jïlün. 

(I l Chap. 3 1. 

(5) Cha p. 3 et 1 6; cf. E. WrnoEMANN' Über das Eisen bei den 111usli111ischen V ol!.:ern) Beitraece XXIV,· A. Z EKI 

Vrno1, dans ZDMG, 90 (1936), p. 20. 
_ <01 Chap. 23 , 52, 55, 56. 

<'l Nos références dans la suite se rapportent à l'édition par N1cLAS ( 178 1) des Geoponica de Cassianus 
Bassus Scholasticus. Pour les problèmes liLtéraires de celle compilation ' cf. n. Jh1TZEN6TEJN' De scriptor. 
1·erum rustica1'Um libris deperditis; E. FEIIRLE, Studien zu den griechischen Geoponiken ( = ~TOIXEIA, III, 
Leipzig-Berlin 192 o ). Voir au$SÎ R. B1LLIARD, L'a[Jriculture dans l'antiquité d'après les Geor[Jiques de Vfrc ile, 
Paris 19; 8. -
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du grec Ol, soit par l'intermédiaii·e du syriaque (2) et du pehlevi (3l en langue arabe (4l, Déjà 
.Maï~onide (5l a signalé l'intérêt particulier de ces versions orientales pour la . survivance des 
croyances du paganisme antique, et W ELLMANN (Bl a mis en lumière la place des Géoponiques 
dans le genre littéràire des <l>u:mcri. Parmi les traités jabiriens , on . trouve mentionné le 
titre d'un k. al-.filii,fia (livre de l'agriculture) Ul, et la plupart des pratiques agricoles mention
nées dans le k. al-!Jawà~~ sont la reproduction presque littérale des passages respectifs de nos 
sources antiques. A côté de l'exemple classique (s) de la femme nue dont les gestes obscènes 
·seraient un charme efficace contre la grêle (9l, nous signalons ici les prescriptions touchant 
l'élevage des pigeons , qui forment le contenu des 55• et 56• chapitres du k. al-!Jawâ~~· 

a) tt Certains philosophes de notre époque (Lo) 

se sont servis d'artifices pour augmenter le 
nombre des pigeons dans la tour (I ll ••• et pour 
y faire veni1· les pigeons de toutes parts. En 
voici la recette : on prend de fins tessons 

Géop., XIV , 2, 3 (d'après Didymus) : x.a.Ta.-
.1? ('\ ' ' \ i?J ' \ CTxeua.,eTa.i oe 1il'po> TO (.tl7 ,...euye1v Tet> 1ifep1-

1 ' \ ~ i?J ') ,, 1 ll 1 
(j epet> }(.11.1 TOIOUTOV ylATpov· OCT petx.ov CT)]CTrJISV 

x.a.l x.6CT1os, x.etl 1if.Ùa.1às eùwdl]> olvos ôµou µ1x-
(J I (?-, ' ~ ' \ \ ,s- I oeV'ra. 1il'po::r,...ep::T:tl Tett> IS7rl VO(.tl]V ei;IOUO'ett>. 

Pl C'est le cas <le l'ouvrage géoponique <l'Anatolius de Bérylus, traduit en arabe en 179 H. pour Yal.1ya 
L. Barmak. Ce traité a olé dernièrement reli'ouvé par le P. P. SBATII; cf. ses remarques <lans Bull. de l'Institut 
d'Égypte, XIII (1930-31), 47-5L 

C'> Cf. P. DE LAGARDE, De Geop. versione syriaca commentatio 1855 ( = Gesammelte Abltamll., Leipzig 1866, 
12o-46); G. SrnENGER , Darlegung der Gl'lmtlsiitze nacl1 den en die syi·isclte Ühertragung der [Ji·iecltisclien Geoponil.-a 
aearheitet worden ist, Leipzirr 1889 ; Voir aussi A. BAUl\JSTARK, Gescl1icl1te del' syrischen Literat1w( Bonn 192 2) 
171-2. 

("> Continuant les recherches de J. RusKA ( Cassianus Bassus Scltolasticus und die arabischen Versionen der 
ariechischen Landwirtscl1aft, dans Der Islam, V, 1 914 , 1 7 4-9; cf. le même , Weinhau und Wein in den arahisclten 
Bea1·heitungen der Geoponika, dans Àrcliiv für Gescliichte der Natul'wissenscliaflen und der Teclmik, VI, t 913, 
p. 305-2 o), C. A. N,nw;:o, Tracce di opere greche giunte agli Arabi per trafica pelilevica, dans Oriental Studies 
presented to E. G. Browne, Cambridge 19 2 2, p. 3 4 6 et suiv., a définitivement établi que le traité arabe appelé 
alftla?ia al-fiïrisiyya et attribué à Qus!üs (b.) Asküraslikïnah (?) n'était autre que la traduction arabe de la 
Yersion pehlevie des Géo11oniques de Cassianus. Cf. encore supra, p. 72 ' . 

('l L'Agricultnre " nahatéennen d'lbn Wal.1siyya , un des faux les plus audacieux qu'ait connu le Moyen age , 
a été soumise à un nouvel examen par M. PLESSNER, dans Zeitschriftfüi· Semitistik, VI, 27 et sui1'. 

(SJ Le Guide des Égarés (éd. S. MuNK), lll, chap. 29-30 ( trad. 282 el suiv.). 
t•J Die Georgika des Demoki·itos, dans Abli. d. Preuss. A!.:ad. d. Wiss., pltil.-ltist. Kl., Berlin 192 t. 
P l Cf. Bibliogmpltie, n• 1987. 
t•i E. ~,EURLE, o. l ., p. 7 el suiv., a réuni les parallèles antiques. 
(•J K. al-&awii:çf , chap. 3; k. i&raJ ( = Textes, p. 7 5, 9) ; k. maydün al-'aql ( = Tea:tes, p. 2 1 9); !.:. al-ba?it, 

f. 1 11 i.. La même pt'éscriplion se retrouve dans le le. al-&aroüff de Razi , où elle est allribuée à A1l11ïrisqus et à 
Yülüs; voir aussi Ps.-MajrïF, k. iJâyat al-?inkïm, p. 369 (d'après l'Agricultui·e rr nahatéenne" d' lbn Wal.1siyya ). 

' ' •) Cf. iiifra , p. 88. 
'' 1> Le Lerme arabe burJ correspond à 111upyos grec qui , à côté <le -r;;ep10'1epewv , signifie aussi colombier (cf. 

Géop., XIV, 2 , 5). 
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d'argile (Ja!Jl.Jàr ), .on les broie fortement et les filtre à travers une soie épaisse jusqu'à ce 
qu'ils deviennent comme du collyre . . . Prends ensuite du barkist, c'est-à-dire du costus (ll, 
en quantité égale à celle des tessons, broie-le et filtre-le bien ; après c1uoi soumets les tous 
les deux à la cuisson dans du vin mûr et qui a un bouquet agréable jusqu'à ce qu'ils prennent 
la forme du miel. Si tu en donnes ~t manger aux pigeons, leur nombre sera augmenté à tel 
point que la tour deviendra trop étroite pour eux (2l. " 

b) tt Si l'on prend de l'orge frit et le moud 
(ou : le bout?) fortement, de m~me des figu es 
sèches et broyées, si on les pétrit avec du 
miel et en donne à manger aux pigeons 
pendant 60 jours, ils s'attacheront à la tour 
et ne l'abandonneront plus (3l." 

c) tt De même, si l'on prend du cumin 
frais , le trempe dans du Yin odorant et en 
donne à manger aux pigeons arnnt c1u'ils 
sortent au ' pâturage', tous les pig~ons qui 
' paîtront' avec eux s'attacheront à eux et les 
suivront partout. Cela parce qu'ils sont épris 
de l'odeur du cumin ... (•l.,, 

l b'd /. " (' \ "À I l] <i?J ll \ l • , 2 , Li : ev101 oe et eupa. x pwtvet e,...rJa 

CTJx.01> ~>7poî's CTUµ~upriCTa.vres x.etl t.téÀtTO> µépo> 

1if fOCTba.À6vns 'GfCl.f!XTtBéa.CTIV. 

Ibid., 2 , li : ÂÀÀot xÜ(J.t vov Ta.7s è?tl voµ>]v 

è~IOUO'!Xt> 'CiffO CT'fépoUCTI; cf. ibid. , 3 ' 1 ; el J'e 
' P.!\) ~ ' ' ' , ,.. ' x.uµ wov 1il'etpxoa A .l]S Tett> em voµ l]v el;10tJCTett> 
> . / I f; \ >! \ \ ) ' \ \ !XUTaS Te X.!XTetec,ets, X.11.1 IXAAetS 'CifOAACJ.> CTUV 

etÙTa.î's ëpxeO'Beti 1ifo1>{CTe1> &yoµéva.s u7rà Tifs 

OCTtJ. ff> TOÜ x.uµlvou . Palladius, 1, 2 4 , 2 : m
ducÙnt alias si cumino pascantur assidue. 

(1 ) D'après AmJAo IssA BEY, Dictionnaire des noms des plantes, Le Caire 1930, p. 58, 15 , costus ,çpeciosus 
se dit en arnbe qus{, qus!à (=forme syriaque) , kust, !eus!, qust. Lagrnpbie de barkist (~;~) rappelle celle 
de l'iranien .hargast on ha111ust ( =AS'r. ) qui désigne cependant une plante grimpante (lielicteres isora, d'après 
AHMAD Iss1 BEr, p. 92 , 6; cf. aus3i VuLLERS, 1, 2 2 5 ). 

(') J,5 C:'JA rl..4! .JL."'J~ J;:.f., ;:;:y.JI j ;"-S::o ~ rl...:l!, ;:;: y.li j l:)lA;JI 1.>._ <11 J.i1Î c:r4 b:.i....,)l..ÜI \}=? Jl:.:.,..1 ->->J 

dJ I.>.~ L..~ .>...;... f J.;.01 ,;15 ~/. ~ .ü.:,.Lo ii;1.;=<r J.$.1.J ~l.; J~ .J,,.>) ) L;,i (i;A .>..;.;,i dJ.S .;u_..,J . . . .;i,,.,._l..; 

J-;> ;::-=1. (s;.:..,.. e,.JI .,...,,Io t,.,_b.. ,)l..b~ ~~I ~~ }.,i.JI J.;;:.. ~ .>...;..., ~l..; M.s'I, ~~ .b-.i:JI ,_mJ ~;f. ..>-.;. ~~ 

l ·· <-< t 1 •· _, l o...._..,~ ·· _,_;; .,.(., l .;l.; L...:l!~=.ili 1..\l.; 1-.Jt..ll li . y-';--- ~ )' t· \; .. .. '-"""" r J r- y ,, r " V- ) J-C 

cf. aussi Ibn al-'Awwam, Le livre de l'a[Jriculture, trad. CuhrnNT-.MUL LET , II, 2, p. 23~ . 

C"l ,.~ <..i~ f J-..Jl~ C:'J:F, CiJ>.>..tl v~l,,.11 <;;=":.:Ji c:r"> (..,..~.>..;;; (lire : ts;.lo F ?) ~ ~ _,..l.41 ~I J...;..J 1-..lb 

Lyt.c ,J.;:;.:;.3 ,,.i, 1.+,..1 r.Î =..üi e. r.! ~) r l...:l! 

''') Ji;:;:;=s- l:!Î J<-• rL..4! ,.~ =ili f ~1,..i1 .,...~bJ1 ,)l.bJI j .w.;.; ~ "'-'1..>..:l! l:!~-11 c:r" .>.I.Î c:r" d; l'..à,J, 
,.;,"':J) l:!J'11 e) ~ L4 ...... .>...,;: w ,.~L~~ J.J.;-' ~lï.:01 ""'~"'" LfAA, Lt::11 Jw1-' 4--J-J-' 4-üi :i1 ri.;.- ~ t r-l i"1 ..g;41 

lv-=-s;_t ... c:J'° .>.,...JI. Jl;1. ':il LA Lv-'"' .,...lb.;, .ii~S::-.. =.jl) ,.,.15j UJ, Lb 7.6..c . Jabir ajoute quelques réflexions su ria cause 
de celte attraction qui , selon foi, est purement naturelle et non pas magique. 

Mémoires de l'Institut d' t'gypte, t. XLV. Il 
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d) ccSi l'on .prend un sceau d'or, en re
chatiffe l'anneau et en cautérise les bouts des . 
ailes des pigeons, ils resteront dans la tour 
et ne l'abandonneront pas ... (1).,, 

e) cc Désirant empêcher les mangoustes et 
autres bêtes nuisibles d'approcher des pi
geons ... , on attache à la tour des gerbes de 
fayjan, c'est-à-dire de la rue (2l, une botte ou 
une gerbe de chaque côté; alors ces animaux, 
ayant une aversion très forte pour l'odeur 
de la rue, s'enfuient et n'en approchent pas; 
cnr (la rue) est contrairn à leur nature (3l.,, 

Pline, Nat. liist., X, 5 2 : feruntque • •. non 
mutare serlem columbas; quod auro insectis alarum 
articulis quœsiere aliqui, non aliter, inno.r1Ïs 
vulneribus. 

Géop. J XIV, !1 : A1Àoupov µ~ evox,Àûv wé-
1 ' E, ' a.. '~ ' , , , t pu; epas. is Tas <>JUp1oas xa1 Tas e10'ooaus 

TO~ 1il'ep10'1eper;;vos xal xaT~ 1il'Àe1Ôv(Vv TÔ7r(,)V 
' ~ À / ' , '8 \ ' ainou x (,)Vla 1il'>Jyavou a7ro ou, xa1 xpeµ.aO'OV. 

:>/ ' \ ' c.. , , '8 \ ' ex,e1 yap Twa 'ül'pos Ta <>J>7p1a avTl7ra e1cw TO Uf>J-

ycwov. - Palladius, 1, 26, 3 : rutae ramulos 
pluribus lacis oportet contra animalia inimica 
suspendere; cf. encore Géop., XIII, 5. 

D'autres prescriptions du même genre ne se laissent pas ramener avec exactitude à des 
sources grecc1ues : 

J) cc Si l'on fait (dans le colombier) une fumigation avec du soufre, des ongles et des cornes 
de chèvre, des cornes de cerf, du lycium et de la rue, tout ceci mis ensemble, on en chasse 
tous les reptiles qu'ils soient nuisibles ou non U1l,,, · 

g) cc Si l'on prend la tête d'un loup (5) et qu'on l'attache au colombier, ni les chats ni les 
mangoustes ni d'autres animaux ne pourront s'approcher pour faire du mal (6).,, 

<l) =Jw ... I.A.!:. J.~ ~' "}1:; p L~r. =DÎ rL..41 J:.s4-Î r~1.,.• "'~ =~.,.s; "':.:.U:... =~·.,,:. ..,.....ti-> \°':;li... .>..;.J (.:) .. _, 

f li... ~ ,î U'li... ul5 ~.k •!_,.-; ..,.....ti.>.J1 J:...~ 1.>...ti J:.i.3 lb 

'') Pour sarJab = Jay;an ( '<V'ijyrzvov), cf. RENAUo-CoLIN, Tu(ifat al-a(ibâb, n° 36li; MEYERHOf, Un glossaire ... 
de Maïmonide, 11° 279. 

s; 1_1<$- i;. i;. 

(3 ) l&.;-.1;11 j .J-À.ù ~ l:; J l&h.i::;' l0!-';:; (s:.JI .:;:,1,.>J1 (;) .. l..ti ,.~..:: )) ' U" _,...VJ l~r. )) ' rl..41 <:' ;4. )) ul ""~) ulJ 

":';t'-' 11.;-. "''->--JI J:~I) Bj:; "'1,.>J1 B.>...ti ul:>. J:.._r.,Î .ïül1 n~' ~ ~ ..... Lj J5 j "'1.>.-J1 .,...ti, ~1 (.:) .. r .. ;.,:_ 

l&"'l.,.b.J ;1....::i .. /lo.J)} 1<1 y.i::; )) ' N.A · - Sur la propriété de la rue de chasser les chats du pigeonnier, cf. aussi QazwiuI, 
Cos m., I, p. 2 85; voir encore 'Abd al-Ganï al-Nâbulusï, 'al am al-malà(ta Ji 'ilm al-filà!w, p. 2 2 7 (éd. Beyrouth); 
Jal)i~, le. al-!iayawân, III, 157, 16; Ibn al-'Awwâm (trad. CLÉMENT-MULLET), II, 2, p. 235. 

('') "':::l:.~J ~ L~.,, ""~:/"' l~ a.>...ti .;o:.,,_,.!f, yl.>.-11_, t:_,...J1, J.l;I w,.•, lt'j-';'-' ;~1 G}l.6Ï, =~yült "";;., ub 

;w1 ~' ;1....::i11. - Cf. Ibn al-'Awwüm, l. c. 

' ' 1 Cf. Qazwinï, Cosm., I, 398 (tête d'hyène); ibid., li12 ( tête de chauve-souris)= Géop., XIV, 2, 5 
( vvim:pi~os "e<paÀi}v !&fis eis Tàv 'lil'upyov ); cf. aussi Ibn al-'Awwam, l. c., p. 233. 

<6l K. al-~amâf~, chap. 56: ~ r'~ L.. ·~ ~!.) ))' ...,-o, );_,. 1<t;~ r rL..,ll, ;;::;-? j 1<.Ll.ù ~s v-Î) ~ ~ 
w_._. 
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li) c\ Certains auteurs anciens doués de sagacité et de compréhension disent : si l'on prend 
un vieux crâne d'homme ... et le place dans la tour, les pigeons croîtront et se multiplierontOl,,, 

i) Pour préserver le colombier du mal et pour augmenter le nombre des pigeons, le 
/,. al-ba[1f (2l recommande encore de déposer dans le colombier un parchemin sur lequel on 
a inscrit les noms des filles de Seth (3l , 

Parmi les exemples appartenant au domaine de l'agriculture, mentionnons encore une 
recette concernant la pêche U•l : pour rassembler les poissons dans un endroit (5l on prépare 
un appât fait de millet (6l, de graisse de chèvre (ï ), de fèves (sJ, de sang de Lœuf (9), c1ui sont tous 

<1l Ibid. : rL..,ll, ;;::,.~ j ~~ "f...>..> ~lt u,0 uÎ .>J.~ ~j~ 4~ .>...;,.j ~ \°"4.u1, c;Îyll c;_,s ~ ~.>.i;,:41 ~~ JL> 

L:....>.> c;.>.JI JWI ~ .lY. r-' (s.N. rl..,ll, u~ l'....ô' "',,; t"'Y ;i · 
Cette recette se retrouve aussi chez Ibn al-'Awwam, l. c., p. 233. Cf. encore la pratique de magie agricole 

attribuée à l~allâj par Ps.-Majrï!J, le. g1îyat al-?ialcfm, p. 38 t. 

''I F. 117h, iiifrn: ~1) <::J .. i0'1 Ç-> .Ji .,...ti, l~ Jw"))I B.>..œ ~ ~ ;~ _,...ti Y.i) dJ..> j <>;~ e.a.:i ~li ..fa'-~' 
"'-'=>..:: d . .:.~ .L""'J J; j ..,...i:k,,JJ lf;)'"" Jl;-:-_, ly:il.,.~_, ;;::;~! j lfjY.;J) .).>.OJ 1.s1, <::J"..JI ~' =1.;~1 ~ rL..,ll, ;;::;~ h.i~ uÎ 

J~l.,.t:i ;:;:)j_, l°'~l7..J1, ~]JI c>p c>~ ~ e.a.l.i 1->-..ti, . .)..:...1, /lo,j1; ii;~llô .L:;; ulJ J:J_,.;.)..o ,L:;; ul ;;::yJI j ~J, 
=;:'!_,.:;,.~;)JI a->-v~ =1~lt':::..J1=;:5'1-'J l"-1_,..t.,,_, LJj1} u,,S:-~ ...;.~) <>;,.__,;;; ~J Y,_, JLS1.Ji ~.Ji <>;~-' dJ..>.~ ""~ U"WI 

u~I =l>,,;1 ;:S'Î j dJ-> JI 01..a...Y, ..>..>_, ~~w1 ~ )w.."))1 
(' ) On pomrait rapprocher celle prescription de celle des Géop. grecques, XIV, 5 (= XIII, 8, !1) : 6<p<:1s 

'lil'r::p1u1epc:wv1 où" ÙXÀijuovuiv, èàv Tais duuapui ywvlais Tou 'lil'epiu1epewvos èrrt)' pa'./i11s ÀM(l.; cf. aussi 
F. DoRNSEm, Das Alphabet in Mystih: und Ma[Jie ( = l:TOIXEIA., VII), Leipzig-Berlin 1925, p. t 38, 186; 
Coll. anc. alc!t. gr., II, 231, 1 et suiv. Celle dernière recette se retrouve d'ailleurs clans !'Agriculture arabe 
attribuée à Démocrite (ms. Paris 2802, f. 21', supra). D'après Ibn al-'Awwam, o. c., p. 235, cc sont les 
mots Adam et Ève qui doivent être écrits aux quatre angles du wlomLier. 

(41 K. al-~awü,çf , chap. 52: ~'°-j.,i uÎ ""'";_...,' ... ~· J5 (;)'" d-.11 ~ ~I •l\I j &Jl 1-'l f"'1b J.~ dJ..\ J.;l. 
p w p • p ~ 

IM:F-"'é°' F'-' J3\..,.J1, U")_,L~ "',,; J.~; )~ r~ .>..;..L:;, ~ ~L? .>...;..L:;_, 7.,,~ ~ .>...;..L:;, .u1 j ~ U")-'. 

J...tiÎ I<? J..J.~ c;.>.JI l:.Î_, - ":"d iiJ""_,.;; j Br..,,;; f Jlb) ii;:::.,-" ).).o l~,,::O)t· ~ .. ··· l.>...ti ~ .J..,s, l'~IJ l' ~ .. ··· ""-~ pa~r.§-.o... 
p :;; ' s;. ... p S" ·' ~~)) /lo.J~;t(.w~i:JI ~:; c;..>.Ji t,;,_,.lJ j l~li::;, ":"l., ..,...;..> ~"': iiJ""_,..ï.JI U"l) .).:::..:;, - "="""' \°'4J u-~ /lo.J)}l)"_,.=d J"4A 

J-11. ~ •WI j .1,.>J1 o.:.)j =:;Î 1-'~ . ~ ~ l ;S:...--.. .x....,,J l .1,.>J1 ~I) ~:; ~ 1<.? }.ï.~ ,i a)'~ L.. )) , ~,.li dJ..> j 
p p 1/ p 

~"'<YI...:~))' 8;:51 ,1 ~ .)..;._l:; d_;~ J:~ t'-".,.ll dJ..\ J.,...... 
La même recelle se lit aussi ap. Ps.-Majrïp, !.·. gtîyat al-?iakïm, p. li 07. 
(') Cf. Géop., XX, 2 et li, titre : ixO\ia:; d:; éva TÔ7rov uuva)'!Y.)'ûv. 
(6 ) Cf. ibid., XX, 1 2, 1 : 'lil'tT\ipwv "p18lvwv. "i Cf 'b. l r.< ' ' ' 'b. l 1 ' ' ' • z u ., 2 2, 1 : t"'O!JT!Jpov a1yeiov; i u .. , 2, 1 : u eaTOS a1yr::iov • . 
''1 Ibid., 9, 1 : ~a"oiJ '<ii'e~puy(l.évov. Cf. 2 6. 
<•1 •Ibid., 1 o : al(l.a (1.Ôuxov. 

11. 
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pétris ensemble (Il et .mis clans une corbeille de roseau (2l, lac1uelle, allachée à une ficelle tle 

chanvre (3l, est placée dans l'eau. Alors, l'odeur de la <lrogue (4l allire les poissons de toutes 

parts (sr et ils sont pris dans le filet (fi). Bien que la description de cet appât ne soit pas connue 

de nos sources grecques, on constatera que tous ses composants se retrouvent dans les recettes 

analogues des Géoponiques. 

De la même source sont tirées les prescriptions concernant l'élevage des poulets (ïl, la <lé

mangeaison des animaux domestiques (sl, la génération spontanée des champignons (9l, la 

bougonie (rn), la chasse aux bêtes sauvages·(il) et aux oiseaux (i 2i, des moyens con Ire la piqôre des 

scorpions (I3l contre les rats (I•l, et les moustiques (l 5l, et enfin l'artifice, connu de la Bible (16l, 

pour obtenir des agneaux tachetés (17l. 

Pl Géop., XX, 8 : .'lil'avTa Àeavas è11ïp.eÀws 11.afJ' tv 11.ai p.i~as /Jp.ou. 
12' Ibid. , 26, · 1 : (3aÀÀe els 11.aÀap.ùrnov. Cf. encore ibid., 28-29 : 11.upTo>. Selon JaLir, les habitants ci' É-

gypte, faute de roseaux, emploieraient des feuilles de palmier (~û~). 
l"l Cf. Ibid. , 2 2 , 1 : 1nrâpu fJ ÀévT1a ifapOO'uà. 

t ~ l Ibid. , 23 : 11.al TctiiTa 'lil'epix.plwv To/ V'app.'111.!f 'l<l'pouV'epe 11.al aùTop.ci:Ta TfÏ <Jup.v U;ûeuueTat. 

<5J Cf. Ibid., 12, 2 : 11.al èàv i} à:rrà u7aôiwv e' 1~~ovu1v bri TÔ àÙTo. 
(6 ) Ibid. , 25, 2 : àp.~igÀrJ0'1pos; 2, 1 : UxTva. 

<1 > Chap. 23 ; cf. Géop., XIV, 7 et suiv. 
(BJ Chap. !15. 
10l Cha p. 42, d'après les experts parmi les feemiers el les agricultrnrs : 

J(.,,._)!..iJt ""~G (lire probablement iil.L:.'.J1) ""W:J1 cr .:;1l4t .>..:....: 

Pour le terme tuniit cf. A1~MAD ÎAHIÜR PÂsÂ, dans Revue de l'Acad. Ai'. de Damas, Il ( t 92 2) , p. 289 el suiv. 

Cf. aussi Bërünï, le. al-jamaliir, 2 l1 , 1 : tâni wa dihqân; Ps.-Majrïtr, Ir. fJâyat al-{wkim, p. 1 95, 1 6 ( oii il fout 

lire ~L.:LJ1 au lieu de~~!). -Cf. Géop., XII, 8, 7; XIV, 2!1, 3. 
l '"l Cf. injm, p. 107. 
P IJ K. al-ba{t!, 11 oh. 

'"' K. al-aawâ~~, chap. 52. Cf. !'Agriculture arabe (ms. Paris 2802, f. 25' : büb :~ayd al-!ayr; f. 26° : bab 

~ayd al-sibâ '). 
<13l Chap. 69 : D'après un des philosophes ' irâqiens : un suc composé de poireau nabatéen el d'endive sau

vage, avec lequel on se lave les mains, permet de toucher les scorpions. Cf. Géop., X TU, 9, 1 : el ôé Tt> x.uÀo/ 

pxflavlôos brip.eÀws. Tàs x.elpet:s Tàs éainoii x.pEet, àV'bgws 11.et:i à11.uv311>ws u11.op7riwv 11.al Twv Àot7rwv ép7reTwv 

èrr1À~o/ern1 (cf. aussi XII, 2 2, 6 ). fabir ajoute qu'il faut renouveler chaque année celle procédure. 

(I'') Cha p. 51 ;- ces . recettes se retrouvent en partie dans Géop., Xlll, 6 , 9; làbir dit d'ailleurs <1u'il ne fait 

que reproduire les pratiques des Grecs ( 'amahd-Rüm ). 
<15> Chap. 57 début : 

Géop., XIII, t t, t. 

L4-"';4. c>.5JI =•>-11 j Hjt SS:.) ûr cr iir ""kÎ 1->1 Kwvw1l'ct> ~:aV'(hipet &pl; i1l'1l'eict ~lctTct8etO'ct eis Tl}v 

..y;i:: ))_, il:: =~I d.J.> '-:';4. r-1 =:-::: '-:'!.::~=LI...:_, J.J_ &upav 11.al ôtà p.éuou Toii oi11.~p.nos, où11. èaue1 ôè 

'-"'~f cr IJ...a\_, ctÙTOÙS eiueÀ8ei1>, à.À.À' è11.Ô1w;e1 TOV Oi11.~(1-<XTOS. 

Cf. Ps.-Majrïtr, le. gayat al-~akîm , p. 412, 9. Pour l'emploi du poil de jument dans la magie grecque, cf. 

K. PREISENDANz, Die Griechisclzen Zaube171apy1·i, II (Leipzig-Berlin 1931) , p. t6j, 13. 
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'Un autre groupe de recettes est d'inspiration nettement magique . Pour empêcher les 

mouches d'approcher une table, on y place uné effigie ( tim~rïl ou ~anam ) formée de 

certaines matières minutieusement décrites . Voilà un moyen digne d'être répand u dans 

tous les pays (tl. Pour tuer les serpents, on dessine sur du papier avec une encre 

spécialement préparée , la figUl'e d'un serpent ou d'un hom me Luant un serpent (2l. Le cri 

de l'oiseau :çadâ' (3l, qui aurai t été intro,duit en ]~gyp te par Agathodémon , fai t que les 

scorpions, les serpents et les tarentules sortent de leurs recoins et s'entretuent. Une cloche 

dont le métal a été mélangé avec la tête broyée de cet oiseau a un effet analogue U•l. L'effigie 

d'un Chinois, placée dans un li t, empêche de dormir (5J et une lampe à huile préparée avec de 

la graisse de dauphin est apte à cacher quek1u'un devant les assistants (c.J. Le célèbre 1:.JrJ.fyvwv 

('6l (de la page pi·écéd. ) Genèse, 3o, 37 et suiv. 
P 7> (de la page·pi·écéd. ) K. al-ha{t!, f. 11 8b et suiv. Nous reviendrons ailleurs sur cel intéressant passage 

qui représente un parallèle exact du récit de la Genèse, sans pomlànt en dépendre; cf. encore la litté

rature f[U'on trouve réunie ap. S. BocuARr, llierowïcon (ex rec. J. LEVSOEN, Leyde 1692), I, col. , 54!1-547 

( lib. 2 cap. 19 ). Voir aussi Ibn ~lazm, k. 1aœq al-{1a11uïma (éd. Damas 136 9 H) , p. 8, infra. Dans le 

!.-. al-imtâ' wa'l-nm'ânasa d'Abü ~-Iayyan ar-Tawl]ïdï, chap. 20 (à paraître dans le 2' volume de l'édition du Caire) , 

l'anecdote Jacob-Laban esl transposée en Moïse-Jethro (Su'ayb). 

(t ) K. al-yaivli~§, chap. 5o : Jl .>-.c..I_, cr ~ 1;:; ~ t j tï'.=11 JI ~ 1.:.1~1 J1 r-~ "-'1..).l l Jl r-~ ~;.i.JI J1 d.J.\ Jï~ 

12l Ibid.; cf. aussi Ps.-MajrïF, p. 408 , 16 et suiv. 
(' ) Cf. Damîrî, {1ayüt al-{1ayawân, II, 5 1. 

ii :p.$ ~l;A j I~ ($~ .)..::...1_, 

<' J K. al-aaivCt§§, chap. 5 1 ; cf. Ps.-MajrïF, p. 6 06. - Celle doche, JâLida compare à la cloche dite de Saga!ïs 

(•i.;..iJ!_, ""_,..w ~J...al_, '-:';b.JJ '(;;.~· ~.S..m l::ID_, 4J-) d_;i_,.,.,l! r;Q.1.Î '(;;.J;;, c>.5JI u""*bl.:l.w J.4 j L;7).; L.. ~ u...,.,J, ) · -

D'après le k. al-ba(it, f. 75 ", le son de la cloche de SagaFs esl dit être entendu ù une distance de soixanle 

lieues, ce que Jabir considère comme absurde ( J l.s: d.J.i_, ~ ~ a.i_,.J..;_, ..,~l.:l.w J4 j JLJ! a.S...<11 JI..:::..~-') . 

Ibn al-Nadim , Fiftrist, p. 2 70, 1 o, mentionne un auteur grec du nom de SagaFs, inconnu par ailleurs (cf. 

aussi WmoEMANN, Beitraege VI , p. l1) et lui attribue un traité "sur la cloche criarde" (k. al-julj'ul al-:rnyyâ{t ). 

Un autre [l'ailé," su r l'orgue qu'on entend à une distance de soixante lieues"( !.:. al-cîla a{.mu,rnwwi!a al/atî tusma' 

'aftï sillïn mil), il le cite (ibid., l. 9) au nom d'un certain Müri!üs ou Müris!üs. Ce dernier opuscule a élé retrouvé 

et édité par L. C1rn1K1ro, dans al-Mafriq, IX ( t 906 ), p. 18 et suiv. Cf. aussi WmoE~IANN, Beitraege XII, 2 21 ; 

XXIV, 1 3o et suiv. ; CARRA DE V,1 ux, dans R ÉGr, XXXI ( t 908), p. 338 et suiv.; reproduit ap. P. ÎANNERY, 

Mém. Scient., III , 2 90 et sniv. Un manuscrit contenant trois opuscules de Müristüs sm· la constmclion 

d'iustruments musicaux esl conservé dans le Brit. Mus. Or. 9649. Le nom de Müris!üs se rencontre déjà chez 

Ja\1iz, k. al-tarbï' v:a ' l-tadivîr ( Rascî' il al-lâ{tir, éd. I~. S,1;-ioünï, Le Caire 1 933, p. 2 37 ). 

(5l Ibid., chap. 53. Des recettes analogues ( àypumn7Tma) sont assez fréquentes dans h littérature antique; 

cf. Coll. anc. alch. gr., II , 389, 6, el PREISENOANZ, Die Griecltisclten Zauberpapyri, II, pp. 17, 3o, 82-83. 

Voir encore Ps.-Majrï~i, p. 619 . 

'''Ibid., chap. 53: d:: 1.:.1-'F ))_, ~ u#:, Li"WI '°"'}:':-'! j ~ J..;..:>.:; "':.JI . Cf. Ps.-Majrï!ï, p. 409; 
PaEISENOANZ, II , 99. Pour la construction de lampes merveilleuses, cf. encore WrnoE~IAN·N, Beitraege XII, 

p. 200-·13 . . 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XL V. 1 2 
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d'Anaxilaüs (I l : pulmone mal'Îno si corifricetur lignmn, ar(lete videtur adeo ut baculum ita p1yefttc~at, 
se retrouve chez Jabir sous la forme suivante (2J : tt On prend le saindoux du chien aquatique 
(requin, kalb al-mâ ' ), le broie bien avec de la grnisse de rat ... , on en enduit un morceau 
de bois, un bâton ou chose analogue et on s'en sert comme lampe ( torche) ... C'est là 
une invention des savants d'Antioche (3) et c'est de chez eux que cet artifice a été répandu 
partout. " 

Un dernier groupe de la littérature antique des <PuG'txci comprend les recettes concernant 
l'art militaire (Tax-rixd) (iiJ dont la fortune au moyen âge arabe (5l et latin (GJ est assez connue. 
D'après Ibn al-Nadïm, Jabir aurait composé non moins de 1 3 o o traités cc sur des technic1ues 
diverses et les instruments de guerre " (7l, traités qui sont probablement identiques aux ~livres 
sur les stratagèmes guerriers " cités dans le k. al-sumüm (sJ. Rien ne nous est resté de celte 
collection ; mais selon le k. al-ba[11 (9) t\ les stratagèmes guerriers ainsi c1ue la préparation des 
poisons et des gaz qui se répandent sur le camp ennemi " font partie de la science des pro
priétés. Dans le k. al-{Jawii~~, Jabir rapporte une recette sur l'empoisonnement des arbres 
fruitiers en pays ennemi (Io), et dans le k. a!-sumüm il raconte, comment une ville ennemie a 

' 1 l Cf. Pline, XXXII, 5 2; voir WELUIANN, Die (liuo-ma , p. 78. 
''1 K. al-~awiiff, chap. 4 7, début. 
''J Cf. irifra, p. 88 7 • La même recelle avec mention des ah! Àn{<îlciya se lit également ap. Ps.-Majl"ï!i , 

p. 41 3 , 3. 
''' l Sur les Ta1m1d de Bolus-Démocrite cf. supra, p: 62 . Les Keo-?oi de Julius Africanns contiennent 

la recette d' un " feu qui s'embrase spontanément " ; cf. BERTllEI.OT, La chimie au M.-Â., r' 95. 
''l Ibn al-Nadïm, Fihrist, p. 314 , 20 et suiv., signale un grand nombre de traités sur l'art militaire , dont 

plusieurs soul d'origine iranienne ou indienne. Cf. encore IhrnAuo et FAvt:, Le feu erég·eois et les 01·igùies de 
la poudre à canon, Paris 18!15 ; WrnDEMANll, Beitraege XXIII, p. 31 t et suiv. Une bibliographie étendue a été 
réunie par H. RiTTER, dans Der Islam, XVIII, p. t 19-154. Voir aussi le a' chapitre dLt Secretum secreto1·um 
(L sirr al-asrâi·) de Ps.-Aristote (ms. Gotha, ar. 1869, f. 53h et suiv.). Le ms. du Caire , majrïmï' 667, 
con lient une risâla f ï 'amal al-silii~ wa âlat al-!iarb u:a 'l-naf? (épître sur la fabrication des armes, sur la 
machine de guerre et sur le naphte) attribué à Aristote. Cf. encore Mas' üdi, k. al-tanbïh wa'l-isriif, p. 4 , 7 : 
i:..:..1o4_, l'r6Uô ""'-';1!..; .>..lt.s::_lJ_, J::-J.! 5.r.--> 

''1 Cf. le Liber jtJnium ad comburendos lwstes, attribué à Marcus Graecus, qui a été analysé par BERTHELOT, 
La chimie au M.-A., I, 89 et suiv. Voir encore ibid., p. 62 des recettes sur la balistique incendiaire contenues 
dans la Mappae clavicula. 

(7 l Fihrist, p. 357, 26. 
(3l Cf. BibliotJrapliie, n• 1450. 

' 01 f. 75" infra: ill f-x.JI ~ ;{1.:;J ~ ~I él>ylJ r~I Ji_, ~_,J! J::-J.! a>,_.o j Jld.t JJ.)5, 

Cf. encore ibid., f. 164 ': (ms. : =Li,.,..;ld.t ) =li,.,..;l;•\ .. ll_,'<,-> J J! =~Î Ji_, kl..;.. .. a.llJ = WWLS' ~I d.,.L;..,,J1 1Jua 

' 10l Chap. 64 , iufine: ~J~ .!lt..;.k_, = .:) ~l i) l.oë 0 _,lY. ~=.>/ 0 l.s-> <SÎ _,j~ ~ =.>) ïrf= JÎ ~J.$., 
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pu être conquise grâce à l'emploi de certaines matières inflammables au contact du soleil Ol. 
A cette occasion, il est intéressant de noter que l'auteur du k.' al-ba[it. ne croit pas à l'effica
cité du miroir qui servai t, selon la tradition antique, à la défense d'Alexandrie (2l. 

Jabir garde un silence presque comple,t (3) sur les sources d'où il a puisé ses riches ren
seignements. Deux fois seulement, au com·s du !t:. al-!Jawii~~, il cite le nom de ·ses autorités 
et , malheureusement, ces noms sont indéchiffrables dans nos manuscrits. Dans le chapitre !18 

Jl:UG 1~J11..>..l ~ t,si_ .. j JJ.> J N. 0 G _,.>...JI .)~ -t=l 1.>.J11_, ~y;<.:]"° 4'-1 dJ.e, MA .)..l ;=; ~' =3Î r ....... .; 
~ ~ ~ JJ.> 

Une recelle analogue se lit dans les TŒ1mmx de Julius Africanus; cf. W. KnoLL, dans PAuLv-W1ssowA, 
Real-Enc., X, 1 2 0 infm. 

<1l Vu l'inlérêt de ce passage nous le reproduisons ici en enlier (ms. du Caire, tibb 1053, p. 207 ) : 5Jua (;)~ 

;:~..JI .):;_;_,4 ~1, ~~li •!.>-.e5u =J j~ J 5..)..Jll ~ 14~, ;:_.l_,JJ ~, .j:>"-? j ~ V"W! J. .. M J ,.:; t1 .~~I 
• - <" 141J '\"'~,. .vll d _,.l.o ·~~I ""y J ,j:>:>-.>J Jbl-;JI_, J~l~ JAt c;_,.> .>..~_, . .. ~I 0>-"11.tJ t~I_, Ji:4 l.:.:JI JÔ_,..::JI_, 

3.;:_;_;I ~!_, <.:7"" <,->JyAl j ~j ~ <.:7 .. ~I If~ <,->J; J.t =~f, = l.w.J.hJI ~l.(.. =~dJ.5$_,. d.lll rliu.JI d4.J ~ ~.~ 
0~ ~, 0 _,7x..:::..J. )) ~ •l~I <.:]"° ~l.i.ûJ .i.,,l)Jt 5Jua ~ 141_, . Jl.x:; J) <.:]"° ~j_, •.$< J) <.:]"° ~j ~J.t ) :i> 
""fr l..( ~ 0_,.Ll~ l"Y1t.._..$:> ~4:Î <.:7""-' ~,_; <.:7 .. -' ~ <.:7""> \"'Yl~j (.:7*? <.:7""-' \*°I~ =s: <.:7"" ; ))! \"'t"::C,,.; "'1 

• p <" p < • 
MJ..)..A & j \°'t.1'2~ ~ <.:]"° t.>--il •.$< ,::;L; . • .>..lt.s:..ll_, ~J;J,t J::-J.! <,->:.:..:i " j LJllr"'4 Lbl;r'.) .>..:> >_,...1 t1l""11 j .!lJ.S ~ .. 

Jl ,.s.:v1 r';.)t; r p.:'~ ~ ~ ~ J.~b.J_, ~~, ~,,_...,, ,>...i_;_;.:....,1, Lv~ 1.:.:J.lD ~._, t.~ MlM J llo_, 1~ ~ "";-,, 

J 5;1j >~~.JI, <.:]"° J7--) '1,I .>..% .JI dl.>_, . MJ..>..ll d l:; ë-"-' MJ..>..ll <.:7" ~WI r ,_ï..)1 .!)~ ...,...~ (;)l.S' ;..> "'1 ft<> (;)l 
l"'t'i~· <.:]"° 5_,,1. .... t... ;:.l_;.:...; ~ ...... (:.,_,.;....;..t", ->1; u i:-i _; (:]'J.r .. 0~_, ;.,,.$:'.,~MA 0 .,lY._, ii}~11 <.:]"° t:~ ~" 
1_, ;#.h I~ J_, '3-l yhJI •l)J <.:]"° ,.;f...J tw l ~ J.,. c;.>.11 J-,? ;6JI 'J*i. 0~-' 5 ,~lh.r:.Î ~Jll.) ~ j (;)_,lY., t';.J11.) 

s;. s;. < s;. dl.> r,_ï..)1 Jw ... _,.>..""11 \"'("'"h ti°-J. 01 (;) _,_.&;~\"'y-il> \"'fJlA es::.11 d}~JI Jl... \"'~ 0 Jy ..>..lJ \"'y-i _,J..w l;lJ 0~l;... ~I 
... . s;. s;. $- lé <,->l-1.>JI d b 0 _,.>...:::..l J Jq.) Ji..?..1 j 5,_t..1j) c;..>..JI <.:7.œ.>JI d l.> <.:7 .. 1_,..>...;.. l.l (;)I .R4..>..ll l_,J...;.. .) !.>I t r'°I (;)u .>..3_, J<AJ..>..l l J~ l,_k..1, 

~l 4..-.. (.:7Jll.>JI d.t.> cG ft"::1 ]*;.,.,, ...,....u MA ~.) J ) J .t..wi j 0.,lY., ~) ~ 4.-; ~.>JI JJ.> l.~; ~.) M A J """ ) J) ~ . , ,, . 
IJua 0 .,lY.J JJ.) Jt..:U1_, ;#JI, 4 """'~-' ""L..L.l! <,->;4..J J,lyll ~1_,.o w.)-+~J 'i"-' .R4..>..l! 0,4.h,! t5 . J> >11 

ù""..WI =h-.;.31_, >l+tJI u-fw l.)l ~ J l.:.:..ï..J4 J.;...yl \"'*..:.> J JJ.> 1_,.4.i; . ù""..WI '":':':'.Y ~-' ) l+tJI 7J j ~ Gl_,h)I 

<.:7 .. J7--yl y l..:.>Î ~J ~~J...r:. 1 )l.>..Lt .> I ) J ~ ~; .r.:.:.11 ,;lJ .!lJ.) é .>J 1_,)..1~; 4 ;t..$ j ~ <.:]"° 1•>t_; .R4..>..ll =k..;;I 

<.:]"° 1,_:;(; ~ iil;NI ~ .)-~1_, J5' ~l..ë .,.._;Ls:; J4-.y l J;.;.;;_, .R4..>..ll ë-~ ~ ..,.L..::.11_, 4:.:.~:i_, .R4..)-ll >rw ~ .. <,->;.ï.11 

. J<Al .>..ll & <.:7"" V"Y.~ I .>..4 c.>..01 0 ,_J&Î_, ,...-;i1 ;-.!G tr"'C~ 1,DfÔ 0,7~))_, 0~.>Y. ~ ~ 
C•l Cf. infra, chap. v 5. 
(3l Du moins dans le le. al-~a!Vâff el le le. al-ba!it. Dans le le. al-mawiizïn al-:rn{Îir ( BERTHELOT, Ill, p. 1 o5 

el suiv. ), par contre , on trouve des références à Balïnüs (p. _118, 6) , à Alexandre (p. 117 infra ) cl à 
A !hürisqus (p. 1 1 7, 14; t 1 9 , 1.9), au leurs qui sonl tous connus du le. al-~amâff de Razï (cf. supra; p. 6 5 5 ) . 

L'au leur grec visé par la transcription arabe A{ltürisqus (ou À{liüriefus ) n'a pu étre identifié. On le renconlre 
souvent.parmi les autorités anciennes citées dans le Co11 tine11s ( al-lj.âwï) de Razï. Cf. L. LECLERC, Histoii·e de la 
médecine arabe, l , p. 267. 

12. 
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(début) il mentionne un certain ...,..hw..,_,Jl. ( B / T/ N / Yâlüdasfes) (ainsi le 'ms. d'Istanbul) ou 
...,..hw ),1 JL.;; ( Sàl 'Orastes )(ms. du Caire) qui (( était un des savants des pays-bas de Wnde , où 
les scorpions et les maladies sont très nombreuses,, (I l . Un autre médicameni contre les scor
pions est attribué ((à un savant indien" (2l nommé ...,..,,...,~ _,.ï-4 (Ist.) ou ...,....., _,J--4 (C). La désinence en s 

(os ou ës) de ces deux: mots porte à croire que les noms propres visés par Jabir lui parviennent 
de source grecque. 

Plus fréquentes sont les références anonymes à ((tel savant" (3l, ((tel philosophe" Uil, ((tel sage 
grec" (5l, et l'origine de tous les matériaux, si populaires soient-ils , est particulièrement 
attribuée aux: philosophes (ül . A côté de cela, Jabir cite les expériences des habitants d'An
tioche (7), de Ba~ra (s), de l" Iraq (9l, et aime se rapporter à des sources et contemporaines" (lol. 

( 1 l ,1/))1, <,--)-i..J! ~p::5 ..,)!.,_JI dJ.,, l.o)JI, L ... , ~~I .:;I_,"-? .i)l.,..ll J.;....,Î -~ r.r 0l) 

' 2> Chap. 49 : ~fll -~ r.r rk.. 
l3l Chap. 43 début : •1$1.t ~ Jl>; 

chap. 57: ,L.,At =ll>; chap. 4: .~At r.r Wlb .N-..c; 

chap. 5 4 : l~ ~1, l~ ..,..,i.w1, 47-1~1, )_,...)JI ~..>...'21 ~..J 0~..>...oolïJI JU..w)l..i.JI, .t$At, •l.l-...JI; 

cbap. 47 : _,.'21 r.r ~.ci =...J, .~},! ~ Jl> · 

l'> Chap. !12 : JU..w)l..i.JI "-'~ cG.>JI _,.'21; chap. 52 : JU..w:iA.i.JI .L...;) r.r rr>; 
chap. !12 : 0~ 0 i "':"?.? dJ..;..s; ""l...,J..hJJ JI dJ.\ Jii.wfü.JJ ~ .N_,; 

chap. 18 (an sujet du (iaJar al-bcîhit) : M.o Jlh;~ j Ji4=-. .,...) JU..w)l.iJI 0 i.s:. .. 1_, 0 l .. ;JI <::;.;.J ~•_, 

<5l Chap. 46 : ~l;y.,JJ ·~ i.:J:i.~ Jl>; chap. 51 : i-'YI J.i 0 .. l'..a."l _,.'21, 

''> Cf. not. chap. 58 : ces conuaissancès des philosophes sont pareilles à des portes fermées douL les clés 

ont élé perdues ... (~:;li,.~ .N cs=-:JI .ü.li.tl <;->l_,;~I J.u JU..w)l..W 1_,;...J1 ~..)..Jll l?i_k;l.D'après chap. 31, le 
~philosophe n doit savoir répondre à Loule question, car la définition de la philosophie esl qu'elle embrasse 

toutes les sciences: r_,J..x.ll ~-;;: Jibl....~J JU...J...i.JI ~.::.... 0l 

Pl Chap. 47 : ~'~ ·l~:qi 0 l5' t.N-..c r.:r"-' Ji.$1.h.;i •l.l-...J 1~;.,,J21; il s'agit d'une lampe miraculeuse (cf. supra, 

p. 86). Sur les pratiques magiques ( talismau contre les mouches) des habitants d'Antioche, cf. la remarque 
ironique de JaJ.1i~, k. al-(iayaivün, V, 12 o, ainsi que Qazwînî, Cosm., li, t o 1. Dans le k. !alüsim Ballnüs al-a/;bat 
(ms. Paris 2250, f. 104 b et suiv.), un talisman contre les mouches existant ù Antioche est attribué it Apol
lonius de Tyane; ce qui est confirmé par Jean Malalas ( Patr. Gr. , t. 97, col. 4 oo et suiv. ) cl Anastase Siuaïticus 
(ibid., t. 89, col. 525); cf. encore infra, chap. v 5. Eusèbe, Hist. cccl., IX, 2-4 (p. 346, 29 et sniv. de 
l'édition mineure cl'Écl. ScuwAnrz, Leipzig 1922), parle d·un magicien Theolecnus, )'017s l!ai 'Wov11pôs àvijp 

à Antioche; Jean Tzetzès, Var. !tist., cliilias II, 5 59, v. 920 et suiv. mentionne à côté d'Apollonius de Tyane 
un cel'lain Aalos •• rp1Àorrorpos • •• l!tÛ n:Àe(J"1l]s l!al r.1.u(J"1môs "ai TepaTOepyâT17s, qui aurait délivré Antioche 
de la famine. 

<'l Chap. 3o: 5;=;-.ll J.J21i J.i, opposé aux JU..w:l.l.iJI JL.il; cf. Jiil,1i~, /.;, af-(iayawtîn, III , p. 125, 1 2 . 

''1 Chap. 49, début : ~lr-fl .L~_,,_ r.r rs:"'" 
<10> Chap. 46 : lh 0~ J .iLSY., .,..;.s\...ol NÎ \°'"")" e.~ ~· ~l~I _,;,. ... ; Jl.5; 

chap. 4li : e..:.;t 0 L..;JI j l;._.._... 0 ".>JI JU..w)l..iJI ~ Ç.)_,; ibid.~ L;_;L..) j ~l~ ~; 

chap. 57 : -~~ 1 8..)..Jll J.;.:.. j ~:!F .~li .;,:; _r-iUI j l;._jl..) J,.Jllp)) <::~ ~''-' 
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Comme les auteurs grecs, il prétend souvent avoir lui-.même essayé tel médicament (1l ou 
encore l'avoir découvert (2l. Pour et un des rois de notre époque" ( l.ül..) i.!l_,J .. _,;,. ... d il veut avoir 
préparé un moyen pour rendre les cravaches de bois plus élastiques (3l, et le Barmécide al- Fadl 
b. Yaliya lui aurait communiqué une recette pour imprégner la soie (4l, Pour vérifier de 
ses propres yeux l'antii:>athie qui , selon les' Égyptiens , existe entre la tarentule et le basilic (5l, 

Jabir prétend avoir entrepris un voyage en Égypte (6l . 

Si la plupart des ((propriétés " décrites dans l'ouvrage déri\'ent directement de sources 
grecques, les fréquentes références rréographic1 ues l notamment dans la pharmacopée l à des 
coutrées orientales, laissent entrevoir que les matériaux ont subi dans l'hellénisme oriental 
certaines amplifications et modifications , sans que d'ailleurs leur portée ait sensiblement 
changé. Ainsi Jabir préfère à la péonie grecq ne la péonie indienne (7l et parle souvent de 
drogues de provenance syrienne (sl, mésopotamienne (9l, persane (JO), ou indienneOll. Nombre 
de médicaments inconnus de la pharmacopée grecc1ue trouvent leur place dans ses recetles (12l. 

<1J Chap. !18 : "'-'s\...ol .),j-' · .. '-"'1_,.;1.1 r.r ~_, "'-'~-' "'-'~ L.. ""'Ji ; 
chap. li6 : iS'-?j,..:._, ~~ ill; chap. 47 : LlJ "'-';) .:G.>JJ_,; 

chap. 5:i : .:G~!. 0"< J.ï_, ~ =À.î .N_, 

,~> Chap. 57 : cG~_, J ,,.._;Î .:G~_, t_;j aj) L.. 

l"l Chap. 3 1; cf. supm, p. 7 9; dans le "" al-sumüm on lit de nombreuses références aux mulülr. 
Pl Chap. 31 ; cf. supm, p. 79· 
C5l Cf. supra, p. 67. 

(GJ Chap. 54, injine: L; ->-=-.1, f J..c "'-'><>7.c, ~1} 0i J..:.;; ~J.c-' "'-4.i) ~•, dJ.\ 0 ,,;;'Y. ~Ji l°'f.l5';u .. J.li, 
"'-4.Î), ~i ~ ~ M*-4 .~, c!l.Jj ~ yuA =..o.>..0 ~)(;i 

Pl Chap. 47: <>·,_,JI,,.,,._,) ~1 _,J21_, ~~ 57# .i_,.c _,.'21_, y _,W J ->;.c tf.~i J .? yb t..or-i cs=-:JI ~! '"="~l?-11 0 .. _, 

Je BG""-?-' G~ t...<:.J, cs-,_,J1 r.r dJ.\ u..~,,_, a),,61:'..._,J..c .i<.,,; L.;~7-, .N .\t ~ _,.'21 cG~I 0)) .;G~Àfll r.r 1),,:$ .;G->) 

<>. _, yll r.:r4 ~I ;h;..\I j <r",,,.j ,,.._;~ .i~~ ..s.>.ÀiJI i)l ~ >7-_,JI ~ r.:r4 ~,_; I""-?- ~_., yü J ..s~I J~J _,,,....i .,. J;JI 

j)l....JI, 

Presque tout ce chapitre est consacré aux propriétés de la péonie; cf. encore "" al-~amsln, chap. 4, et 
Berüuî, Chronologie, p. 2 9 7 · 

('l Chap. 46: argile d'Édesse (!ïn 1·ultcîivï) à côté de l'argile du Saïd (lin ~a<ïdï ) ; chap. 66 : arsenic syrien , 
persan et indien. 

(•J La plante •l;""JI ""W que l'on trouve~) )Y..>, 5;"~' J,..c_,.tl .:;l_,.;..i (cité k. al-ba[it, f. 11 8b) , l'oiseau 
u;JI )-'.i;a." qui vit JiY.) )Y..> .:;1_,;..i (ibid., f. 119') ; cf. encore la plante ..s->1_,JI = '-? rr qui croît dans la vallée 
de J émsalem" ( k. al-bawii~~, chap. 4 7). 

l10l Chap. 26 : Jl...l~I .M~I; chap. 42 : ~ '"="j/Jl ; ibid. : <B"} .i.JI 0 l;...;;;"in; cf. encore le jabal al-tinitïn bi 

nawü[iï Fârs (!;. al-ba(i!, f. t 11 "). 

<11 l Ch~p. 26 : J..?l.Dl_, .., _,...,~! &.J.+11; chap. 51 : ..s~+ll ~.>.~ ii.>I;< 

P3l Notamment le camphre et l'ammoniac (cf. supra, p. 21 et 4 1 ). 



- 90 -

L'intérêt que réclament les chapitres traitant des teintures chinoises a déjà été mis en 

lumière (ll. En parlant des toxiques, Jahir se réfère à l'autorité des empoisonneurs de IJorasan 

et de la Transoxiane (2l et, plus encore que les auteurs hellénistiques, il s'attarde aux récits 

sur les merveilles de l'Inde. A côté des références fréquentes à la vallée de JjarlulJ et au 

Tibet (3l, il convient de mentionner ici le curieux récit d'un voyage de mer que Jabir prétend 

avoir entrepris à la recherche d'un animal maritime appelé le ((Médecin de la mer " (4l. Bien 

qu'il s'agisse peut-être en dernier lieu d'une allégorie alchimique (5l - cet animal portant 

sur son front une pierre possédant les qualités de l'élixir - ce récit bizarre atteste la couleur 

locale de l'Inde et rappelle, plus encore que les anecdotes des navigateurs arabes (6l, les 

légendes indiennes ayant trait aux aventures de mer et aux voyages aux îles de !'Archipel (ïl . 

Le récit en question étant le seul de ce genre dans le Corpus de Jabir, nous le reproduisons 

ici en enlier : 

t ' I Cf. supra, p. 78 el suiv. 

(') Chap. 3 : ;y-JI sl)J L._, (,:)l...l_f--~· 

t3 I Cf. supra, p. 75. 
('•I LXX, 60 (= Te.Ttes, p. 485 el suiv.). 

( 51 C'est ainsi du moins que veut le comprendre le copiste d'un de nos manuscrits (T, p. 199) : <S)WJ ~ 

:i ~~I ;~I ;"'>J4, ~~I ;~I ~bJ4 -'l;Î ~ t-"Î_, I~ ÎÎ)Y'r" Y't ~""".ïJI 1->..m ;"'61_,.h; ~ ~ J <./ :.:.ÜJ JJ...a.I 

rl::uJI J,;;.Üi !.>...li ),>:; û 7s:.L; slU_, )WJ 

La même interprélalion est suggé!'ée par l'alchimiste Jildakï, dans son le. niltiiyat al-{alab (ms. Le Caire, 

1abï'iyyât, 1il1),t.1, p. 113b: (;)A r-6 .z dJ.) -'-NJ l-t1 N~ ~ r,;?1..î .z N ;:::;'° NL; k>-J) ~1 <.r,>:; ;?~ uî_, 
dJ.) Jll:...Î_, 7s>JJ .,....~b.? 5t_...._, " (;):>'->...JI " j l~..., ~ ;:...,Ll.1 ~"{ ,y.4 j 0s:. ~ _, ~~. El le poète alchimiste 

Ibn A1-fa' ra'sahu (cf. BRoCKELMANN, Suppf., 1, 908) lui a consacré quelques vers de son dïrcân al-sudül', 
(cf. Jildakï, 1.:. ifayat al-surür fï sarli dïivtïn al-sudür, ms. Le Caire, {abï'iyyat, 1 1 5 , t. II, p. 6 o •; le même, 
k. al-dur1· al-uwlmün, ms. Le Caire, !ab. 315, p. 12h): 

.rlLb. •• ) 1.>._~ _,Î (,:)>b)M 

'-'-bl;> MS:. ilil s~ ~J 

u_..L;., )WI j ,,;.... ys:. ;j_,.:.; 

~ ~~LW! J.=.."1 r~ 
rl:-- ;-4) j ;$J.]I .,...~~ c.:-~ 

t,) ~l-:-b ~ ~L. dJ l__,,,; 

t' I Cf. Le livre des merveilles de l'Inde (/•. 'ffJÎï' ib al-Hind), éd. P. A. Liru et L. M. füv1c , Leyde 1883-86 ; 
CARRA DE V,1ux, Abrégé des merveilles, p. 31 et suiv.; G. FERRAND, Relations de voyages et tea:tes [JéO[Jrapf1iq11es 
arabes, per.Yans et turcs relatifs à !'Extrême-Orient, Paris 1 913; Bërünï, k. al-ja11uïfiir, p. 7 6, 1 o et suiv. 

(7! Cf. Sylvain LÉv1, llfanimekhalà, divinité de la mer, dans Bull. cl. d. Lettres, Acad. Royale de Bcl[Jique, 
1 930, 2 81-99; réédité dans Mémorial Sylvain Lévi, Paris 1937, 371-383. (Ibid., p. 384 et suiv. deux notes 
supplémentaires). A. H. KnAPPE, Clial'ybde et Scylla aux Indes et en Océanie, dans J As, 1934 oct.-déc., 
p. 275 el suiv.; ÎAWNEY-PEnE11, Ocean ef Staries, IX, p. 51. 
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cc Certains affil'lnent qu'il existe un animal maritime dont lcfronl est fait d'une pierre jaune (Il. 

Cet animal possède une forme humaine l2l. On lui fait la chasse, on l'égorge, on lui enlève la 

pierre qui se trouve sur son front et on en (( p rojette" un qlrüt sur dix ri# de Lu ne ( argent ) 

qui seront transformés, sans opération ( supplémentaire ) , en Soleil (or). Cet animal est appelé 

le Médecin maritime (3l. Car lorsqu\m animal quelconque est malade , il se rend auprès du 

((Médecin " et lui indique l'endroit atteint par la maladie; alors le Médecin fro tte la pierre 

deux ou trois fois sur cet endroit et l'animal transpire et retrouve la guérison. Il est connu 

que ce Médecin, lorsqu'il est capturé, reste vivant , mais essaie de s'évader et ne manque 

aucune occasion de se jeter à l'eau ... 

((Ayant fait la connaissance de certains marins instruits, coureurs des mers, j e leur demandai 

des renseignements sur le .Médecin maritime. Je pus constater c1u'ils étaient mieux au courant 

à son sujet qu'on ne l'aurait cru. Ils promirent de me le montrer. Ayant lancé notre navire 

en pleine mer, nous arrivâmes près d'une île appelée Sindiyyüt(? )('•l où nous trouvâmes une 

troupe de ces Médecins. Je demandais alors aux marins de faire tous les efforts pour en 

capturer un. Nous jetâmes le filet, les cernâmes, et l'mi d'eux y tombà. Lorsque l5l ses pieds 

furent pris dans le filet et qu'il sentit qu'il ne pouvait plus se sauver, il se mit à frapper 

violemment ses joues à la manière des femmes , et alors son front devint visible. Ce front était 

une pierre brillante. En saisissant le Médecin, j e dus constater que c'était une jeune fill e 

P l Les la1)idaires indiens parlent souvent de pierres (ou perles) qui naissent de la tête de l'éléphant, du . 
serpent, du sanglier et du poisson (cf. L. Frnor, Les fopidaires indiens, Paris 1 896, p. xx et p. 14, 152 ). 
Bërünï , k. al-jamàhir, p. 1 08 , rapporte une notion indienne de la perle qui se trouve au front de l'élé
phant. Cf. aussi le faux bezoar, naissant de la tête d'un poisson, ap. Yu1.E-BURNELL, Hobson-Jobson, s. v. bezoar. 

t'l Pour la commodité de la traduction, nous avons transposé celte phrase qui . dans le texte, suit la 
mention de la chasse. Les légendes sm· les animaux maritimes à figure humaine sont fréquentes dans les 
récits des voyageurs arabes; cf. le LiQre des me1·veilles de l'Inde, p. 39. 

(3 l Nous n'avons pas rencontré l'appe111J,tion du Médecin de la mer dans des sources indépendantes du 
récit jabirien. · 

t•l C'est la lecon d'un manuscrit. Les autres lisent sad bâb y4.N.. Le nom de l'ile est certainement corrompu 
el la leçon sindiyyât ( = sindiennes , sans aiticle), est des plm invraisemblables. Vu le rôle q'ue joue , dans les 
légendes indiennes ' la Tene d'Or Suva1·~iabliümi, la xpw;ij xepuOVrfUOS des auteurs grecs (cf. S. L ÉVI' l. c., 
p. ~ 91 )., on serait tenté de corriger en Sabarnftb YL;;~. L'application alchimique dt1 récit deviendrait alors 
plus substantielle. Notons pourtan t qu'on trouve chez Bërünï, le. al-jamahii·, p. 98, 8, la transcription exacte 
suwam bhüm [r>0 (.:))>""; ainsi à lire au lie11 de iJt? (.:))>"" de l'édition; l'index (p. 22) porte même 
ri;{'?(.:))>""] avec l'explication 'terre d'or' (ar4 al-dahab), à côté de suwam-dïb =Suvartiadvipa, expliqué par 
•îles d'or ' (ia?-â' ir al-dal1ab ). On identifie d'ordinaire Suvartiabhümi avec Burma et Suvar1.iadvïpa avec Sumatra; 
cf. Hobson-Jobson, s. v. 

t5 I _L'emploi de la conjonction larmnâ an (cf. p. ex. Sourate 28, 19), souvent répété dàns le récit et qui ne 
se retrnuve jamais ailleurs chez Jabir, donne à notre texte une allm·e poétique et archaïsante. 
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de la plus grande beauté (i l . Je lui fis bâtir une cabine sm· le navire et je l'y enfermai. Or, 
un des marins fut atteint d'un torticolis. Je fis sortir le Médecin et me mis à frotter la 
pien·e sur les bras et les jambes du malade qui guérit immédiatement. Un jeune homme qui 
était avec moi vit le Médecin (la fille) et en tomba amoureux (2l . Son désir étant· devenu si 
insistant que je crnignais pour sa vie, je le fis habiter avec elle. Le jeune homme persévéra 
dans cet état, s'unit à elle et la rendit enceinte. Elle donna la vie [t un garçon qui fut élevé (3l. 

Il avait une forme humaine et sur son front il y avait quelque chose de brillant, différent 
de ce qu'avait sa mère. Jamais je n'avais vu chose plus merveilleuse (11l. 

ttLe garçon grandissant et sa mère l'aimant ardemment -pendant tout ce temps elle 
n'avait prononcé aucun mot et s'était bornée à murmurer d'une voix basse et inarticulée -
nous pensions être sûrs qu'elle ne se jetterait pas à l'eau et nous la laissions se promener 
librement. Le navire avait un haut bastingage qui était hors de son atteinte. Elle ne cessa donc 
de nous tenir compagnie et de monter d'une place à l'autre jusqu'à ce qu'elle fùt convaincue 
que nous ne craignions plus son évasion; alors elle grimpa ( sm le bastingage) et se jeta [t 

l'eau (5l, Son jeune mari en fut accablé de douleur. Il garda cependant son fils qui était muet 
(comme sa ·mère). 

tt Dans la suite de notre voyage, une terrible tempête s'éleva qui ne nous laissa pas de 
répit. Alors, nous vîmes tout à coup notre Médecin assis à la surface de l'eau sans être 

(1 ) J. PnzYLUSKI, La princesse tt l'odeui· de poisson et la nàgï dans les trnditions de l'Asie Orientale, dans 
Études asiatiques, publiées à l'occasion du 25' annivervaire de l'École Française d' Extrême-Orient, Paris 192 5, 
p. 27!1 : rrDans Lous les récits que nous venons d'examiner la donnée fondamentale se réduit en dernière 
analyse à ceci : un personnage humain doit sa supériorité au fait qu'il esl issu d'un animal aquatique. 
Ce principe pouvait s'exprimer de façons différentes dans les diverses civilisations où la légende a pénétré. 
Hexiste dans la tradition indienne une classe d'êtres ambigus qui participent à la fois de la nalure humaine 
el de celle des animaux aquatir1ues : ce sont les nflga. " 

' 2> Cf. le Livre des merveilles de l'Inde, p. 68. 
('J Cf. PnznusKY, l. c., p. 265 : rrLes circonstances merveilleuses de la naissance de Vyasa, l'auleur légen

daire des Veda, sont racontées au premier chant du Mahâbhârata ... Une Apsaras, nommée Adrika, avniL 
élé réduite ù la condition de poisson femelle par une malédiction de Brahma. Comme elle parcourait la 
Yamuna, elle reçut la semence du roi Uparicara qu'un vaufour emporlait rnr une feuille et que l'oiseau avait 
laissé lomber. Elle courut alors deux jumeaux. Au bout de dix mois, des pêcheurs prirent ce poisson , 
retirèrent de son ventre une fille et un enfant mâle et les présentèrent au roi Uparicara." 

<''l Ce signe frontal, correspondant à la pierre frontale du poisson, est un allribut très fréquenl dans 
l'Inde, depuis l'ancien brahmanisme jusqu'à l'indouisme en passant par le bouddhisme. Cf. E. SENART, Essai 
~m· ltt létJemle du Buddlia, 2' éd., Paris 1882, p. 128 et suiv. 

<5> Dans le Livi·e des mel'veilles de l'Inde, p. 32 et suiv., c'esl la jeune femme, née de l'union d'un homme 
et d'un poisson, qui se jette dans la mer (;si.li j L~.; '=""-76 J, p. 35, 2) ·, en abandonnant son mari et ses 
enfants. 
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submergé. La jeune fille (i l nous ayant adressé un signe de salut, tout l'éc1uipage lui répondit. 
Et on lui demandait : c1uel est le moyen d'en sortir? Les uns priaient, les autres pleuraient, tous 
exprimaient leur émotion d'une manière ou d'une aull'e. Elle avait à peine eu le temps de leUI' 
indiquer quel(1ue chose que les matelots jetaient déjà l'ancre t2l. Trois ancres seulement de 
toutes celles qu'on avait jetées s'enfoncèrent dans le sol, tant la mer était agitée. A cet instant, 
la jeune fille se transforma en un poisson, c1ui, la bouche béante , engloutit toute l'eau de la 
mer, de sorte que nous crûmes que la partie supérieure de sa gueule était une énorme montagne 
qui occupait la mer d'un bout à l'autre (sl. En voyant ce ( monsfre ), nous ne doutâmes pas qu'elle 
fermerait sa gueule sm· nous et que noùs resterions jusqu'au dernier jour dans ses dents. 
Alors, le garçon s'évada et se jeta à l'eau. Le matin , il nous revint et son front était devenu 
une pierre. 

ttEn tout, j'ai réussi à capturer trois des ces tdHédecins "·Je pris la pierre frontale de l'un 
d'eux, la (t projetai" (1il et en admirai la coloration. Alors je réfléchis à la puissance·du Créateur 
Très-Haut qui a ainsi marqué cet endroit de l'animal , que personne parmi les humains , m~me 

si tous s'y mettaient ensemble, ne saurait en faire de semblable. " 

Les riches matériaux réunis sous le titre de tt science des propriétés " et que nous avons pu 
ramener, ·1irnlgré les additions postérieures de provenance orientale, au cadre antique de la 
littérature des '1>u(}'oul, n'épuisent point l'intérêt que possède pom nous celte partie de la doc
trine jabirienne. En effet, Jabir ne se contente pas d'une simple énumération ou classification (5l 

P> Le changement permanent de genre produit sur le lecteur un effet bizarre. 
<' J Le mot arabe anjul', pl. a1uîjir dérive. soit directement soit, par l'intermédiaire <lu persan, de :i·pcvprx grec. 

La rrrande fortune de ce terme a été mise en lumière par S. LÉVI, dans Mélanges Kano Naoh·o, 1927 (repro
dnit dans _ififémol'ial Sylvain Lévi, p. 3!11) , qui i'a retrouvé dans le japonais ikai·i. 

C3J Cf. KRAPPE, !. c., p. 2 76 : rr un tourbillon ... ayanll'ai1· d'une gigantesque monlagne ailée , s'élerant au
dessns des vagues. " Dans la légende arabe d'Alexandre, le.prophète tia~lir se lransforme en monslre marin; 
cf. 1. FRIEDLAENDER, Die C!tadirlegende und del' Ale:.ra11del'roma11 , p. 107 et suiv. 

<'•l A till'C de pierre philosophale, comme on projette (&mgâÀÀew) l'élixi1· sm· les métaux; cf. supra, p. 9. 
<5 1 Le k. al-~airii§~, chap. 1 (Textes, p. 225, 6) classe les propriétés, selon le mode de leur manifestation, 

en huit catégories : propriétés qui se manifestent t 0 lorsqu'on suspend un corps à un autre ( ta'lïq ); 
2° lorsqu'on boit nue drogue ( sarb ); 3° lorsqu'on regardè quelque chose ( nafai'); 4° lorsque deux corps se 
trouvent l'un en face de l'autre (sans se toucher) ( 111usàmat1i ); 5° propriétés qui se manifestent par l'ouïe 
(sama'); 6° par l'odorat (samm ); 7° par la saveur (dau:q); 8° par le tact (lams ). Le k. al-ba(it, f. 103 b ss, 
énumère les propriétés des choses dans l'ordre des cinq sensations, et le k. i~rüj ( = Tea:tes, p. 7 4 , 11 et suiv.) 
mentionne du moins trois des classes connues du le. al-~awà,ç~ : sarb, ta'alluq et mujliwara (= 1i'lrxpâfJeu1>) , ce 
dernier étant probablement identique à musàmata. A c61é de cela, on renconlre quelquefois une classification 
<les p1·opriétés selon les dix prédicaments d'Arislote; cf. le. i~ràj (=Textes, p. 76, 5 ); !.:, al- ba(i!, f. 108 ' ; 

k. al-~amsïn, chap. 1 ( f. ui 9 •) . 
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de ces propriétés : si miraculeuses qu'elles semblentOl, elles doivent être soumises à une 
explication rationnelle, sans laquelle elles ne feraient pas l'objet d'une vraie science (2l. Au 
dela de l'observatiou empirique CJLIÎ constate le fait même des vertus extraordinaires des 
choses naturelles, il faut déterminer les causes dont elles dépendent. 

Maintes fois dans le Ir. al-!Jawü:ç~, Jabir associe ~t la notion de la propriété celle de la cause 
('il!a, sabab) (sl. Et il critique non seulement les théologiens ( mulakallimün ) qui nient l'existence 
des propriétés Uil, mais encore les philosophes, et parmi eux notamment Aristote, qui prétendent 
que la cause des propriétés se dérobe à l'entendement humain t5l. En posant ainsi le problème , 
Jabir semble sciemment vouloir dépasser la conception antique des <Ducmui. D'après Théodore 
Priscien (6l, Démocrite (Bolus) aurait défendu de chercher la raison des qualités naturelles 
des choses , et, selon Plutarque (ïl, il serait difficile, sinon impossible d'étahiir la cause de ces 

Pl Cf. le. al-ba[it, f. 11 3' : ""l.)W1, J µ1 (:},,_ ~ }.;.._, J.Mt ii7~Li )_:i_, d}~~ ~ lib. Dans le !.-. al-&aœri.~f , 
les propriétés sont souvent comparées aux miracles des prophètes. 

(') Cf. p. ex. !.·: al-&amsïn, chap. 3 (f. 129" infra) : (:}A-~ (!:A }Lt:,i.., ~, w ~ J-,,.:; r ~bJI ..::.Jl5 L...t, 
J-1! r---,:.; 0Î J,.,.;...,,; 0~~1 ~lh..._, (;}~~lr-tl d_,.; ù"l_,i.I_,, "="&Ji.., J_,j ~L.;l..I f,,_ 0~ ;i ":-'-?-_,.; t"WI_, jl...:.U_, ~l_,J.JI 

. 0 tp.-tl U"~:.:JI j );~1 J,l; Y-" ~tr-t1, Y-" U"W'..11 L.._, c....i~ "'-?--' C:I 
'"l . Cf. p. ex. /.·. al-baœiir?, chap. 16 : ->Y.~ F U,.,~ ~ f.;l l.;._)l, L.. ù"lyl.t 0? t".) ~ J ,D J i:;:l.:~_, 

? ~ ~l.;.. fu ~ d.).;j , "=""°.,JI d.J_; J<.Âl! "="~.;j_, ai;?j ":').>JI ~ (;}l ~I d.J..\ ~-' "=")J.t cr.VI j ~l•,,..t.JI_, 
1bid.: •t)i1_, J,:.:..JJ ~~ ...;~Î L.. A.Ill 0 l.5)..., ~ ~ d.J.;Î ... . !'~ ,Î -M..a.A ~ 1).;L.,._; L;J..,;,.Î .,J WL, L.._, 

ti~, 
Ibid., chap. 18: 4J~Î ~i, ~I, ), .. ;1 6S..~ "="~Î L.. ;J=ll JJL.4.t <S}~J1 1./~ .... ""'°L.;.. ~, lli ri.1 d.J.;I .. ... 

..,J..> /iJ 0 l5' ~ <S .j,; d.J.; .s 01 L~ dfr-11 .;..;!, L0 L,....I, 
Ibid., chap. 24 : ·~ w~ _,j ":"<'""' ~ '1.s.;;; 0,~ 0Î JLA!t (:}"" 01" ~ L.._, ~ L.. .lÎJ_, ~L:., i1 !S....~ J.œ_, 

~ ~ <S~'-11 ...;li.I JA I~, /iJ ~ ~ ~ 

(~) Cf. !.·. al-ba?tL f. 11 7' infra : 01 L..,,.... ~ .. . ~.-'A (p .. " ~ 1.>y. ~(:)A J.; e:fJ, ;... lL J ,ut !~ J:>i r-' 
Jls.! J.5' ~~ <S.>JI t;.::JI J.,.\I i~~ ~, i~I J_,I) "~ d.)_; j f>W! 0 1$ 

<5l Cf. h·. al-ba?1t, f. 115 b: "="~~I JI !.Ai U"WI i:;:r--C,, 45'1A.S ~~ .;:...,,.,.bJJ L~l =.lx..;>. L.. ·~ rWI .Si.;:,~ 
f,,_ Jl J.,>. ;k> ~ Jl.i Li1_, ù"l_,jt j ..,-,,JLbLh .... ) d.J.; J.;;:... ~ !.-' ~! .) ,.U.. ;i J<..il, J ,_ïJI Jl lAiJ ;:);1 ~, Y, 
d.J.; Ju..i, U"W "'~" ~ ~, ~ ~i<J.)~,~ d.J.; Jl ~ ~ J<..iÎ J.,...Î (:}"" <~>.Je ne saurais indiquerle 
passage d'Aristote auquel Jubir fait allusion. L'appellation constante des V'uuma par ban·1ïf:ç ( = i'S1cx ) (cf. 
supra, p. 63 2 ) à bien pu induii·e l'auteur à s'inspirer, dans la théorie des propriétés, des discussions sur 
la catégorie logique du 1-'Stov qu'on lit· dans le 5' livre des Topiques d'Aristote. 

t'l Pftysica, p. 251, 5 RosE : iii quarum (febrium) curntionc Democritus inquit . .•.. sic cm·ai·e praecepit, 
efficaciaè potentiam praeferens et vetans inquiri mtionem. 

(') Qüaest. conviv. , II. 7 ( 641 b) : TOUTWV )'ap èp.V'avfj TYJV m-eipav èxovTWV, xaÀe'll'àV elval T1JV cxiTicx11, el 
p.i/ xcxl -?OCXVTÛWS' dSuvaTov xcxTcxp.aOeiv (cité par VVELUIANN, Die <lltiuma des Bolos Demokritos, p. 25 ). Voir 
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phénomènes. De même, Mul~ammad b. Zakariyya al-Razï, dans son petit traité sur les pro
priétés, déclare que les causes qui déterminent les !Jawâ~~ nous sont inconnues (I ). Jabir, par 
contt·e, se fait fort de fournir une explication causale des propriétés t2l. 

Cette explication, Jabir croit la ti·ouver dans le principe de la Balance (11ûuïn ) (3) que nous 
avons déjà rencontré dans sa théorie alchimique et dont l'analyse sera abordée par la suite. 
Les propriétés dépendent de la constitution physique des choses auxquelles elles son t inhé
rentes (4). Or, gt·âce à la méthode de la Balance, la constitution physique de toute chose peut 
être soumise à des lois de quantité et mcsure.t5l, et les propriétés, étant le résultat du mélange 
approprié des éléments (6l, sont par là même justifiées. 

euco1·e S. Augustin, De cio. Dei, XXI, 7, en parlant des mirabilia : vis est ista natw·ae; natum eorum sic se ltabet; 
prop1'Îetates istae suut efficaciae nalumrum; alia tame11 de illis non 1·edditur ratio nisi, ut dicatur, lwnc eo1·um esse 
naturam; brevis sana ista est ratio , Jateo1', s1if!iciensque 1·esponsio. Roger Bacon, Opus maius, l , 1 o ( t. 1, p. :.>. 2 
BRIDGES) : nam nullus est ita sapiens in 1·erum naturis qui sciret certificare de veritatibus omnibus quae sunt circa 
natumm et J11'0J11'Ïetates 11nius muscae, nec sciret dare causas coloi·is eius . .. 

<1 l K. al-àaivrï;ç:ç (ms. le Caire, /ibb 14 1, début) : .S Y,.) ,Î '~ J~ 1.s~ y,)(:}"" 0r"-'f.' •l,,.li 0J-.:ti->Y. ~~ 
~ ~j Jl d.)_; (:},. 7,,:.:_5 j 0J ;~J ~Lo.wÎ_, J<U,,_ '-';"':; J-1! W)->-4. ~ l.. ~ 0 .J-'Ù->Y.J y~Î_, l+l,l,,_ .;:;7._. U"WI t,l/ 
~ J •l.),._u 1.s ..... )1 )~1, •l;i=U ~_;,-ï.-JI '-;-'~'--?- j Ji.l.JL, )~ IJ...œ L;., .. ,_!. J~ .N..Î (:}A l~ ... .. Ji.l,,_W1 J<U.,, ~~.:i '-';x~ 
J_.,UJ1 l~ .... .;:;) .... w ,_ü ~ ~ ,;wl; ;.,._,,~ iiy;S' ~,,_L;j ;.œl_,4 1~J w) ll u1 J ,w ... Jf'11 .)~ 1.:1~ ;-* j ..Wl? 
:!! ;,.è b.,,.~ ~,.En cela, Razï se trouve d'accord avec le courant péripatéticien de l'ancienne tradition médicale 
grecc1ue. Cf. W. JAEGER, Dioldes von Karystos, die griecltisc!te llfedizin 1111d die Scl11tle des Aristote/es, Berlin 
1938, p. 38. 

<'l A la suite du passage , cité p. 9 4, note 5, Jubir déclare que pour connaitre les causes occultes des pro
priétés, il faut recourir à un guide (inuim) inspiré. De même, d'après le /.·. al-bamsïn, chap. 12, les causes 
des &awii~;ç ne se révèlent qu'it des gens doués d'un savoi1· prophétique (ay,-AJI, ~"1 7JJ ~) . 

<3l Cf. !.·. ibnïj ( = Textes , p. 7 3 , 8); '" ma9diin al-'aql ( = Textes, p. 2 19, 4); k. al-&aivii,ç,ç , ch a p. 1 

(= Tex tes, p. 229, 12). En parlant de la propriété de l'améthyste, le k. al-bamsïn, chap. 4 (f. 130') dit: 
p ' ~ 0 1p. .. 7,,~ ri 0 1r.-lL? .!W1 7s:-!. ~ .01 "'17.::..J1 4 "',.;;;_, U"l.5' .s .) '""" F L+'-- J.><7- 1 -~ """'-~ j J,.D J-::-J .,,7.....;;; ~ 

iJ~r1 
Cf. encore ibùl., chap. 8 (f. 131') : J-,,_ .i_,.>-2.L, ,..œ_, j.JJ1 J~Li ,_m, 01p.-l4 1.s.œ_, ~lr.1-L? '-';...:; ""'°l.4.t rJi f,,_1 

'3-'oU JGl 0t__;~t j J l4. !.-' ;,.;;.!.;~,_.,..._, ,~J M-.5 J-,,_ j->-:; .),.>-1!. bWi 0; "J.ü '-';"' J ,, h.Lli 0~ ~1!._, l&ij L;:~ 
~ J"'° _, ""'"'°. - Sur le rapport entre [iadd (définition) et mïziin, cf. iiifm, chap. v 4. 

('>) Cf. h. al·&au:ii,ç? J chap. 9 : (;}~ r ii ,.ï.JL,, ·~U vf.:; r 0L N; -~JI dLi ~·o j 4 ; ~ 0,S:, ~ .L ... ~~, ,J>I)~ 

(5 ) Cf. infra, chap. v. 
J....W ;ib;; 01 

<•> K. al- ba~i!, f. 7ï " : $ 5:4.Ûl; l{'_;~ d.Ji_, é'b.JI 7 .. î "5l,,- J-,,_ é'bJI i:&-?- (:} .. J 1-;; 1.s;;.JI JLJ!. Lt_;l-" ~ .... l.4.t L::.i 
·" ~i.;Jt J~,;:, C ~.J.> - 1:.-< L,;i ~ 1 ,,.kW ~L:; LJ~ ~.,.b..JL, <:, ;.. . .• .. <:. ) ' ~ "- ) • '-

' / ~ P ,/P P Cf. potu·tant le. al-daltab , f. G b : J.i:.:; 01 d J.; 1.s;..,.,.._, _;,t,_,;,. ~ (;]!.jl,ll "=",_,, .S L~L; r _; ~! "='ly.~1 ~ 1 01 ~1, 

,jol _,.;J.t JL..{i (:}A J...Ji '"" ~J t-ob..JLi ~ 4-1 ~L:.: 
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Ill 

LA GÉNÉRATION ARTIFICIELLE. 

1. - CRÉATION DIVINE ET CRÉATION HUMAINE. 

Dans la liste des sept «Arts" contenue dans le k. i!JriiJ ma fi' l-quwwa ila'l-.fi' [ (I l, Jabir 

mentionne en dernier lieu la tt science des formes " (' ilm al-~uwar) ou la rr science de la géné
ration" ('ilm al-takwïn), laquelle , selon le bref chapitre qui lui est consacré dans le même 
ouvrage (2l, représente la conclusion ( natya ) de toutes les disciplines qui la précèdent, à 
savoir la science de la Balance ('ilm al-mïzàn ), la théurgie ('i!m al-filasmat), la science de 
l'asservissement des êtres spirituels ( isti!Jdrïm al-rü[1àniyyât, ou al 'ulwiyyat ), la science <les pro
priétés ('ibn al-!Jawà~~) (s), la médecine et l'alchimie. Elle est , on le voit par la place que Jabir 

lui assigne dans son système, le but suprême, vers lequel tendent tous ses efforts. - Du reste, 

le chapitre en question est par trop concis et obscur pour que l'on puisse en tirer des ren
seignements utiles sur le contenu de cette science. A côté de remarques relatives à la théorie 
de la Balance, on y lit des indications sommaires sur les appareils à employer, sur les diffé
rentes espèces d'eau qui entrent dans l'opération, etc. , mais la véritable portée du 'ilin al-taAwïn 
est à peine effieur'ée. Pour la comprendre, il faut se référer à d'autres écrits du Corpus et 
notamment au kitüb al- taJmï' lequel, d'ailleurs, se trouve expressément · cité au cours de l'ex
posé du kitàb i!JrâJ (li ). 

Takwïn, causatif de kawn ( = yéve~n•), signifie génération, et plus précisément la génération 
artificielle. Selon Jabir, la science de la génération a pour objet la pî·oduction artificielle 
des êtres appartenant aux trois règnes et, avant tout, la production des êtres vivants. 
L'alchimie, nous ravons vu , ne sert pas seulement à transformer certains corps en d'autres, 
elle procure encore le moyen de former de nouveaux corps à partir de leurs éléments 
constitutifs. Or, à la génération artificielle des pierres correspond nécessairement la géné

ration des plantes et des animaux et, en particulier, la génét·ation artificielle de l'homme. 

Ainsi, le 'ilm al-takwïn se divise en trois parties : production des minéraux ( = alchimie ) ; 

<1l Textes, p. 48, 6. - <'l Ibid. , p. 93, 8 et suiv. - <' l 9wis par le copist~. - C4l Text.es, p. 96 , 6. 

Mémoires de_l' [11stitut d' Hgypte, t. XLV, 13 
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production des plantes; production des animaux. En parlant de la production des animaux, 
Jabir emploie souvent au lieu de takwïn le terme tawlïrl, traduction littérale de yévvt1!J"l5 (L). 

La génération artificielle est--elle possible? Jabir, en se fondant sur les principes de sa 
physique, répond affirmativement. L'être vivant, l'homme même est le résultat du concours 
des forces naturelles. Or, la nature, dans sa production, obéit à une loi de c1uantité et de 
nombre dont le secret nous est dévoilé par la théorie de la Balance. Reproduire le procédé 
de la nature,- l'améliorer même s'il est nécessaire, est, du moins théoriquement, possible. 

Voici ce qu'on lit dans les LXX Livres (2l : cc Certaines gens, en niant (la possibilité de l'Art) 
taxent les partisans des Natures (3) de mensonge. Ou alors, disent-ils, apprenez-nous d'abord 
quels soi:it les principes des choses! Ceci leur ayant été expliqué, ils objectent : Mais où en 
est la preuve? Alors les partisans des Natures répondent: La preuve en est que nous-mêmes, 
nous avons la capacité de produire les minéraux qui se font dans les mines et de reproduire 
l'action des Natures dans les minéraux, {es végétaux et les animaux. La preuve, c'est que 
nous le faisons en effet et que vous-mêmes nous avez vus maintes fois le faire. Les adver
saires disent: Comment pourriez-vous produire quelque chose de semblable à l'homme? Les 
partisans des Natures répondent : Admettez d'abord que nous sommes capables de produire 
des min~raux, des végétaux et tous les animaux sauf l'homme. Sinon, 'nous voulons d'abord 
démontrer cela! Les adversaires : Nous l'admettons. Les partisans des Natures : Étant donné 
que, de par son principe, le genre dans sa totalité est un et ne diffère que par ses espèces 
et cpie c'est le principe qui produit le genre entier, il s'ensuit qu'en admettant quelque chose 
d'une certaine (espèce) de ce genre, vous êtes obligés de l'admettre également pour toutes les 
(autres espèces). Autrement, vous yous contredisez." 

L'idée abordée dans ces lignes est assez répandue. Moyen ~ge et Renaissance ont rêvé de 
l'homme automate, de l'homunculus. Mais rarement, ce problème a reçu une expression aussi 
cc scientifique" et aussi détaillée c1ue chez Jabir. Convaincu qu'il est d'avoir établi la science 

<1> Cf. p. ex. le. al-tajmï' ( = Textes, p. 347, 3; 348, 1 o; 369, 1; 371, 7); de même /;. al-aMür (=Textes, 
p. 138, 8 ). Cf. encore l'expression al-lcawn wa'l-tamlïd, ap . Ps.-MajrïF, le. fpïyat al-(wlcïm, 3 37, 1 8 füTTEll. Dans le le. al-(iaJar ( Hou1YARD, p. 3 9, 1 et suiv.), Jabir distingue de tamlïd ou plutôt tairallml = généra lion 
spontanée, le Lerme tawülud = rrénéralion naturelle. La même terminologie se rencontre ap. Fagr al-dïn Razï /;;. al-mabü~it al-ma'friqiyya, li, 2 1 9; cf. aussi Ibn abi'l-Ijadïd, sar(i nahj al-balâ(Ja, 1, 3 4 , à l'occasion de la 
génération spontanée de l'homme: l.:J~~ l.( 7.:::..,JI t,,_; ~;..., l.:J;S:::; LA_,' ""t.,.S'y-11 ~ =..;_;.(:;_, r"'U...JI =.b.l;;.;..I f 
1 y<'-A l'..j ,,_;ls dJ.) }.oc> .>Jlpl.i <fa~ ~ ~I ~ l.:J~ r-s . .W...JI ~l_,..tl_, ~ lb.,JI j J-;-11_, ~d:tl_, ~SLiJI j .) _,.>.JI 
l-il> .>.Jpl< l'..>_,.U: 4,.ooWI <s..;1)1 <fa~ j ~I <fa~ 1.:JY::-~ J ~+li(;) .. _, . .>.1_,.:.:.Jl.i l.:JL) .s.s.JI J.(~1 ~:.JI <P-.;_, 

':l; ~~ (;)" "-1 =A.i:.:..wl ~~ l.:JJWJ "".>...:;--_, I.)~ .i:~I ,) .>..!~:.JI th-Dl 
(le Lsxle imprimé porte partout .>..11_,.:; au lieu de .>..j_,.:;) 

<' l LXX, 18 (=Textes, p. 461, 5 etsuiv.). 
<3> Pour a~(iab al-fabü'i', cf .. encore irifra, p. 16 6, note. 
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naturelle sur des hases cl' une exactitude rigoureuse, Jabir a assez de hardiesse pour penser 
avoir arraché à la nature son dernier secret. C'est la caractéristique de sa science de ne recon
naître aucune limite pour la pensée humaine. 

Le point de départ de tout le développement qui suit est l'idée bien antique que l'art 
( ·réxvYJ) imite la nature ( c+;û:m) (I l , Mais Jabir aime à lui donner une formule plus hardie, du 
moins pour le lecteur musulman. Selon la définition antique (2l, s'inspirant d'une formule de 
Platon (31, la philosophie consiste à s'assimiler à Dieu, à imiter Dieu autant que cette imitation 
est possible à l'homme (l•l. Cette définition, Jabir l'applique à la science naturelle : l'artisan 
humain ( ~iini' = <ÎYJµtoup.yôs) imite le Démiurge ( biiri'), créateur de l'univers, en exerçant, 
lui aussi, une puissance créatrice (5l. Selon ie k. al-fa~rïf (ol, les objets de ce monde ont 

<1> Selon le/,, al-ba(1!, f. 64 ' supm, la :~an'a consiste en: ~"-JI J_,.6 J." fur.~! lû);;i l4 ~L:::...tl .>.,.,J_,.:; 
<2l Elias, Prolegomena Philosophiœ (Co mm. in .fris!. G1-. , X VIII, 1), c. 4, p. 8, 1 o, 1 7 BussE : bpta-(1-ÔS 

rp1Àoa-orpfas ... 0(1-0tW(J'IS ~<:cp xcmx TÔ ~uvaTÔV àv8prlnr!f. De même' David' Prolegomena ( Comm, in Ar. Gr., XVIII, 2), p. 20, 29 BussE; Cmmeri Anecd., IV, li18. En arabe, cf. p. ex. Farabï, r.fïmii yanbagï an 
yuqaddam qabl ta'allum alfalsaja (F. D1ETER1c1, Aljarabi's pltilosophische Abhandlungen, Leyde 1890, p. 53, 16); Rasa'il l~wàn al-$efâ' (Bombay) lb, 36; 110; U, 371 infra , lio6 supra; III, 133; 140; Maïmonide, 
Guide, HI, chap. 5 4 in fine; en traduction hébraïque : Is~aq al-lsra' ïlï, Livre des dé.finitions, éd. H. HmscHFELD, dans Festschrift Steinschneider, 1896, p. 13 2; cf. J. GuTTMANN, Die philosophischen Lehren des lsmeli 
( = Beitr. z. Gescli. d, Philos. des Mittelalters, X, 4), p. 21; en syriaque Sévère bar Sakkü ap. J. RusKA, dans 
Zeitschr. f Assyr., XII ( 18 g 7-9 8), p. 14 6-7, Fa gr al-Dïn al-Razï, le. lawiimi' al-bayyinat (le Caire 13 2 3), 
p. 127 irifra, compare la formule des philosophes al-ta'Sabbuh bi'lliih à la formule <ln mystique al-ta~alluq 
bi aMrtq Allâh; cf. pour celle dernière NALLINO, clans R S 0, VIII, p. 85. 

Pl Théétete, 176 b. Cf. l'analyse ap. Albinus (Alcinoüs) Didasc., c. 28, .clans Plat. Dialogi, VI, 181 IIE11-MANN; voir ibid., p. 150, 1 o; 151, !1. Déjà Elias , 1. c., a signalé la sourcP, platonicienne de la formule. 
De même Moïse b. Ezra; cf. GuTTMANN, l. c. 

<"> Dans le sens moral, celle définition se trouve fréquemment chez les auteurs antiques; cf. par exemple 
Salluste, Des Dieux et du Monde, 1 !1 (si nous sommes bons, nous nous rapprochons des Dieux par ressem
blance); Porphyre, Sententiœ ad intell,, XXXII, 3 (p. 19, 7 MomlERT : les vertus contemplatives ont pour but de rendre l'homme semblable à Dieu); Porphyre, De anima, ap. Eusèbe, Pm1p. Ev., XI, 2 8, 11 ( = vol. Il, p. 6 :i. 2 2 ss. D1NDORF : l'àme est immortelle parce qu'elle ressemble à Dieu); Galien, De moribus, c. 2 (le. al
aMâq; cf. notre édition de l'abrégé arabe de ce traité, perdu en grec, dans Bull, of the Fac. of Àl'ls, Egypt. Univ., V, 1937, p. t \). Voir aussi Mul1ammad b. Zakariyya al-Razï, le. al-sïm aljalsafiyya (éd. clans Orientalia, IV, 1935, p. 318, 332 ). 

<•l Cf. le. al-ba(t!, f. 64' supra: .>.,.,J_,.:;_, l.:J.tUI J Lo JSI~_, ~L.ï .... J-" d .. ~;WL.i )~.;...JI_, d.,".,lk.)I_, fur...u,,Jl.5 
A.Ill JL....;Î l.:Jw~I lî~ ck.t:...tl ~J.! J ly.~L.: ..tJb 1.i....I_, 5~ Ls:_, dJ.) ~..;;;j Lo_, ~I J_,.6 j-1! ~~bJI iû)y(i Ll .x-il..;:;.ll 
~ _,j iû~_, i.:Jw~l li)'" j ..tJb j..m_, dJ.\ l.:J_,..(~ J$ J=JJI l.i-._J6 j ~..i-.3 ~'. ii<tilb ).>..~ lr-i ~1_, J.:;--_, )"JI....:; 

Cf. aussi Ir. al-ba[if, f. 4'. Lorsque Stéphanus, De magna et sacra arte, lib. VI ( ap. loELER, Physici et 
inedici, II, p. 224, 27), cite la définition de la philosophie mentionnée ci-haut, il n'est pas tout à fait exclu 
qu'il veuille lui donner un sens rralchimique", analogue à celui qu'on rencontre chez Jâbir. 

<'> T~xtes, p. 407, 11 et suiv.; cf. infra, chap. iv 2. 

13 . 
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été produits par le concours de l'Ame du Monde et de la Substance. Or, dans le 
/1. maydân al-'aq[(l l, Jabir, en parlant de l'élixir, écrit : et (Si tu parviens à compbser ces 
choses isolées), tu assumeras la place même de l'Âme et de la Substance, (les choses 
isolées) occupant, par rapport à toi, la place des Natures; ainsi tu pourras les transformer 
en tout ce que tu désires." - Il n'est peut-être pas trop audacieux de rapprocher la 
conception de Jabir du remarquable passage de la République de Platon (2l, selon lequel 

l'art plastique imite l'œuvre de !'Artisan divin (3l, Aussi, pourrait-on comparer la cosmo
logie du Tirnée (4l, où les dieux de second rang façonnent le monde en imitant le Dieu 
suprême (5l. 

D'autres textes sont plus formels encore. D'après le premier kitab al-a!ifâ,., Balïnas ( Apol

lonius de Tyane) aurait distingué deux sortes de génération : la première ( al-kawn al-awwal ) 
créée par Dieu, et la deuxième possible à l'homme (lanii) (6l. Et le k. al-mïzân al-§agïr va jusqu'à 
désigner ces deux modes de génération par le terme de création ( balq) (7) : e<. Il y a deux sortes 

de création, une première et une deuxième; et la deuxième représentée par l'art, ressemble 
à la première (8).,, 

Dans le même tr.aité, Jabir donne un exposé détaillé sur les catégories qui interviennent 
dans chaque génération. Ces catégories sont au nombre de cinq : la Substance, la Quantité, 
la Qualité, le Temps et le Lieu (9l, Par le concours, la convergence ou la divergence de ces 

(lJ Textes, p. 221, 15. 

''' X, 601, c-d. 
C3 l On verra plus loin qu'il existe Qn rapport élroit entre la science de la génération de Jâbir el l'art du 

statuaire. 
cii li 2 e : p.1p.oup.::vo1 TÔv u<pfrepov ~lJp.wupyov. 

C5l Cette comparaison semble être valable à deux points de rne : t 0 L'artisan humain de Jâbir, à l'instar 
du Créateur, manipule les éléments qu'ii a su réduire à leur état pur; or, les dieux du Timée procèdent 
à leur création 'Til'upôs x;xi yi'j;; Ù~ctTOS Te xcci 1Upos <:Î7rÔ TOU xoup.ou ~ctvet~op.evot p.dptct; 2° La tradition 
monothéiste a transformé les dieux du Timée en anges ( malii'ika; cf. la traduction arabe de la paraphrase 
du Timée par Galien, Plato-Ambus, I, ad cap. VI 1) ou en êtres spirituels (rü~aniyyün; ainsi, p. ex. le 
k. sirr al-balïqa de Balrnas); or, pour Jâbir, ceux qui possèdent le pouvoir d'opérer avec les éléments et 
d'intervenir dans les changements de la nature sont doués d'une ilalure angélique et même à considérer 
comqie anges. 

''' Textes, p. u19, 7 et suiv. 
Pl Textes, p. lili9, li . 

(RJ Peut-être, faut-il lire J_,~4 ~.?(imite la première) au lieu de J_,~1 ~· 
<•J Textes, p. li3li, t et suiv. Dans le Co171us hermétique, XI, ii, in fine (ScoTT, I, 220, 31), on 

rencontre ces cinq · catégories dans un contexte mystique : xcci TctiiTct 'TifavTcc 6p.ou vot)uccs, xpovous, 

T07rous, 'Til'pâyp.ctTct (= oùulcts), 'TifotoTl]Tes, Ti'fouo-i-l]Tes, ~uvŒucc1 voi'jua.1 TÔv &eov (cf. encore Scorr, II, 
33li ). 
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catégories , il expli11 ue les ~ultiples formes possibles de génération (1 l. La dilfére.née entre la 
création divine et l'acte humain (fi ' lunâ na!im~) consiste en ce que dans le premier cas les 
Natures s'appliquent à la Substance d'un seul coup (def' atan wi.i{tirlatan), tandis que dans le 
second elles ne s'unissent avec la Substance que successivement (2l. 

tt Le Démiurge ( al-biiri') Très-Haut ordonne aux Natures l3l de resserrer l4l la Substa11ce(5) dans 
le Temps et le Lieu en lesquels Il a voulu les réalisei;. Alors , les Natures s'emparent (ô) de la 

Substance et chacune d'elles prend possession du diamètre qui lui est propre .. : Lorsqu'une 
des (Natures) actives l7l prend possession du haut de la Substance , l'aufre en occupe le bas. 
Et lorsqu'une des (Natures) passives (3) prend possession de la longueur de la Substance, 
l'autre en occupe la largeur. La chose même qui en résulte sera donc due à l'action (fi'l ) 
seule de notre Seigneur Très-Haut. Quelle grandiose et admirable action que celle- là. Dieu , 
tout en privant les humains de produire de telles choses ; leur a appris la manière dont il 

<1l Textes, p. 437, 5 et suiv., Jabir distingue cinq différentes combinaisons ( tarkïb ) qui sont déterminées 
pai· les formules suivantes (cf. les diagrammes, Textes, p. lili3): 

I. La Qualité s'accorde avec la Quantilé; 
Le Temps s'accorde avec !'Espace; 
Les Natures sont implantées à la Substance d'un seul coup. 

II. La Qualité en désaccord avec la Quantité ; 
Le Temps en désaccord avec !'Espace; 
Les Natures implantées à la Substance successivement. 

III. La Qualité d'accord avec la Quantité; 
Le Temps en désaccord avec l'Espace; 
Les Natures implantées à la Substance d'un se.id coup. 

IV. La Qualité en désaccord avec la Quantité;. 
Le Temps d'accord avec !'Espace; 
Les Natures implantées à la Substance d'un seul coup. 

V. La Qualité en désaccord avec la Qualité ; 
Le Temps d'accord avec !'Espace; 
Les Natures implantées à la Substance successivement. 

La première, troisième el quatrième combinaisons soul d'origine divine ( ilahï) , tandis que la deuxième et 
la cinquième sont produites par l'art ( ma~mï '). Les détails de ce schéma restent obscurs. 

<' l Textes, p. li li li, 13 et suiv. 
<' l C'est-à-dire aux qualités élémentaires chaud, froid, humide et sec. 
<~l ~lafara. Pour la terminologie particulière de celle cosmologie, cf. infra, chap. IV !1. 
C5l Jawhm., Sµbstance =Matière; cf. infra , ibid. 
«l )~; cf. inf m, ibid. 
<'l Chaud et froid. 
csi H~tm ide et sec; pom celte di vision des Natures, cf. infra, chap. 1v li . 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, l. XLV. 14 
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les a· produites. Ils pal'Viennent, en se servant des Natures, de la Substance, du Temps et 
du Lieu, de la Qualité et de la Quantité, à produire tout cc qu'ils veulent, mais, à part ce 
pouvoir, ils sont incapables de faire comme Lui . . . (l l . 

((Quant à la deuxième production qui est celle de l'Art, celui qui a acquis la connaissance 
et l'exercice nécessaires, . . . choisira d'abord le Temps dans lequel il veut composer telle 
chose, et ensuite le Lieu; ou bien , il choisira d'abord le Lieu et ensuite le Temps ... A près 
quoi il choisira, pour appliquer les Natures à la Substance, une Quantité et une Qualité 
convenables ... Puis, il composera (avec la Substance) l'une des Natures les plus fortes 
(c'est-à-dire actives), laquelle devra occuper l'intérieur du corps. Gare à toi, si tu commences 
par composer (la Nature qui est) en dehors, car ce serait une grave faute. A celle-là il joindra 
la correspondante entre les (Natures) passives. Ensuite sera composé le dehors . .. conforrnémen t 
à la composition du dedans; et ainsi la chose sera réellement produite du non-titre à l'être l2l. ,, 

Malgré cette différence les deux productions sont si proches l'une de l'autre que Jabir 
peut dire (3l : ((Toutes les deux tombent sous le même genre et la même espèce, et à la fois 
ne tombent pas sous le même genre et la même espèce. Elles sont en même temps concor
dantes et discordantes." 

Parmi les écrits qui traitent de la génération artificielle Uil, c'est le kitüb al-tajmï', appartenant 
à la collection des Kutub al-Mawiizï11 (5l, qui offre l'exposé le plus détaillé. Malheureusement, 
le texte de ce livre est dans un très mauvais état, de sorte que nombre de passages restent 
inexplicables. A part cela, les difficultés internes sont très grandes, et nous ne prétendons 
point les avoir toutes résolues. Il est cependant certain que 'fugra'ï (f>) a tort d'y vouloir trouver 
une simple allégorie des procédés alchimiques. 

Pl Selon Textes, p. 444, 6 et suiv., l'homme est capable Je mesurer la quantité des Natures dans l'œuvre 
de Dien, mais il ne sait pas les prodnire. Par contre, dans la ~production à nous ", nous ne déterminons pas 
seulement la mesure (le poids) des Natures qui y interviennent , mais encol'e nous pouvons l'exécuter avec 
Loule l'exactitude qu'elle comporte. 

C'l Selon ibid. p. 454, 9 et suiv., Pythagore, Homère, Archigène et Socrate sont d'avis qu'il fant en 
premier lieu appliquer à (litt.: projeter sur) la Substance l'llumidité, car l'I-lumidité est apte à faire coller 
ensemble ( tahïq) et à raffiner ( taldïn) les choses ainsi qu'à les faire persévérer dans cet état. Selon une autre 
école, on peut commencer par n'importe laquelle des quatre Natures. 

C3 l Textes, p. 4 4 4, 9. 
C4l Selon le le. al-a~jâr 1 ( = Textes, p. 138, 1 o), les traités suivants sont consacrés au ' ifm al-talm·ïn ou 

al-tawlïd : le. al-tajmï' (qui est le seul conservé), le. al-afâ<lil (Bibl. n• 313), le. al-'Sams (Bibl. n• 386 ), 
le. al-qamar (Bibl. n• 382), le. al-muntahâ (Bibl. n• 373 ), sai-[t al-muntaluï (Bibl. n• 37 4 ) , sar{i al-sams iva'l
qamai- (Bibl. u• 388 ). Il faut y ajouter le dernier chapitre du Je, iljn~j mâ fi' l-quwwa ila' !-fi' l (Textes , p. 93 
el suiv.), une partie ùu le. al-tafrif (cf. Textes, p. 3 97 et suiv,) et enfin le le. al-mïzân al-fagïr ( = Tex tes, 
p. 425 et suiv.). 

C'l De longs extraits en ont été édités dans Textes, p. 3/11-391. 
C5l K. mafâti{t al-ra~ma, ms. Paris 2614, f. 101b et suiv. 

' ' 
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2.- LA GÉNÉRATION ARTIFICIELLE DE L'HOMME. 

L'exposé du /c. al-tajmï' se divise en trois par ties : 1 ° la production artificielle des animaux 
( takwïn al-!iayawrin) (ll, 2° la production artificielle des plantes ( takwïn al-nabât) (2l, et 3 ° la pro
duction artificielle des minéraux ( talcwrn al-!wJar ) (3). Le premier chapitre est le plus étendu, 
et c'es.t à lui seul que nous empruntons les renseignements qui suivent, en nous bornant ù 
donner quelques références aux autres. 

De même que dans l'alchimie Jabir avait toujours distingué trois modes d'opération (al
tadbï1· ou al-bab al-awwal, al-tanï, aHülit ) (11l, de même il distingue dans la production arti
ficielle des animaux trois formes différentes : une première qui n'est pa.s déterminée davantage; 
une deuxième qui est la production d'un animal ((stupide" ( ablalt ou balïd) et une troisième 
qui est la production d'un animal (( intelligent " ( c]alcï ) (5l. Cette distinction, à laquelle corres
pond la division du chapitre en trois paragraphes (o), est fort curieuse. Elle se retrouve égale
ment , à c1uelques modifications près, clans le chapitre sur la production des plantes (7) . 

Quant au premier mode de production, Jabir spécifie encore qu'elle exige le temps le plus 
long (s) et que, d'après certains auteurs anciens (oJ , elle serait supérieure à la deuxième el à la 
troisième. Le but de celte première production , c'est la génération artificielle de l'homme et 
de tout autre animal organisé, tels qu'ils existent dans la nature et sont imités par l'Art (tnl . 

La deuxième catégorie a pour objet (Il ) la génération des animaux ((stupides et qu'i ne com
prennent rien, mais qui , par -habitude ( t2l, se rapprochent de l'état normal "· Dans le para
graphe en question, Jabir traite exclusivement de la production artificielle de certains animaux 
inférieurs, telles que les guêpes, les abeilles, les serpents et les insec tes peu organisés 'que 
la nature produit souvent par génération spontanée. 

C' l F. 150"-1 59" = Textes, p.'343-380. 
c•i F, 159 '-1 62 " = Textes, p. 380-39 i. 
c3l F. 162"-165". 
<''l Cf. supra, p. 7. 

. C' l Cf, Textes, p. 343, 9 etsuiv. Voiraussile. al-111ïuïn al-:rntJïr (= Textes, p. 449 , 9); le. al-ba{it, f. 12" infra. 
C'I Al-talcwïn al-awwal: p. 343,1/1-353, 13 ; al-tawlitl al-tânï : p. 353,1 4-368, 16; al-tawlid al-tâli[: 

p. 369,1-380,3. 
(1) Textes, p. 38 1, 4 el suiv. 
c•i P. 343, 11. 

c•l Gayru zü'imin min qablu, p. 351, t 5. 
P o; Cf. 34 4 , · 1 : immâ insün rca immâ wâ~iid min al-{iayatvün; de même 35 1 , 1 1 : na{11m œa amtâluna min 

jam!' al-{iayarl'lïn. 
C' 1l Selon p. 343, 1 o, 

C"l De même p. 368, 12 el suiv. , l'habitude ( 'âda ) est considérée comme caractérist ique de la deuxième 
catégorie; cf, encore le. al-111ïzcin al-?a{j'ïr ( Textes , p. 449, 10 ). 
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A la deuxième catégorie est opposée la troisième, celle des animaux tt intelligents"· L'animal 
tt stupide.,, est lent ( bafï') et terreux (froid-sec), tandis que l'animal intelligent est rapide ( sarïc) 
et aérien (chaud-humide) (Il. Les éléments supérieurs, le feu et l'air, sont la cause de l'intel
ligenée, tandis que les éléments inférieurs, la terre et l'eau, sont la cause de la stupidité (~l . 

L'animal stupide n'acquiert la connaissance que par un long enseignement réitéré (3) , tandis 
que l'animal intelligent possède le savoir dès le début de sa production (ti) et par intuition 

immédiate (s). Mais ce qui est plus curieux encore, Jâbir caractérise la troisième catégorie 
comme la production ((d'un animal intelligent, doué de vie, de pénétration, d'imagination et 
d'une nature législatrice (niimüsï al-fibac) ,,(5l, Et, en tête du paragraphe crui est consacré à la 

description de cette troisième catégorie, on lit : tt Discours sur la production des personnes 
(ou individus) intellige!Jtes app.artenant à toutes les espèces; production que nous voulons 
appeler celle des législateurs ( a~[iiib al-nawâmïs),, (ï) . 

Dans la terminologie des philosophes arabes, ~a[iib al-nrïmüs désigne le prophète législateur, 
détenteur 'de la Loi divine, · 1e v6µos de la tradition philosophique greccrue étant identifié 
avec la sarr' a musulmane (sl. Mais est-il possible que Jahir parle de la production artificielle 

des prophètes? Ne dit-il pas expressément que la troisième catégorie embrasse la production 
non seulement de l'être humain, mais encore de tout autre animal (9l? Sans cloute, la signifi
cation tt astuce, stratagème, opération magique" c1ui, en arabe, revient également au mot 
nâmfts (to), aura sa part dans l'appellation choisie par Jabir (t 0, et les pseudo-lois(!~. al-1wu,iimïs), 

écrit magique attribué par la tradition médiévale à Platon, ont certainement eu une influence 

sur la conception jabirienne de la génération artificielle 02l. Si cet apocryphe nous était mieux 

( 1) P. 357, 5 et suiv. 
<'i P. 379, 3 et suiv. ; voir aussi p. 356, 1; 358, 6. 
<'l P. 357, 13. 
<"> P. 368, 15 : min ihtida' (iaral.:atifti fi' l-lrnwn. 
<'l Cf. p. 376, 6 et sniv. 
( il) P. 343, 13. 
<7> P. 369, 1. 

(S) Cf. L. SrnAiJss, dans Le Monde 01·iental, XXVIII, 1934, }l. 99 el suiv. 
<'l Cf. p. 371, 8. 

'' 0 l Cf. M. PLESSNER, dans Enc. de I'Islam, s. v. 
<11 l Dans b le. al-i~raj (Textes, p. 4 6, 4), en parian l de l'influence des planètes sm· la formation des trois 

règnes, Jabir attribue une nature mercurienne à ceux parmi les hommes et les animaux qui sont les auteurs 
de stratagèmes el d'astuces ( a:ç(1âh al-[1iyal v:a' l-11aircîmïs ). 

<12l Dans le lc. gâyat al-[1al1:ïm, p. 147, Ps.--Majrï!ï siguale l'e_xistence de deux Livres de Lois ( nawûmis), 
l'un plus grand (a/char), l'autre plus petit ( a:~gar), allribués à Platon. De contenu magique ,· ces deux 
apocryphes parais~enl effectivement avoir traité de la géuération artificielle (cf. ih., 1. 1 9 ). A celle occasion, 
MajrïF évoque la théorie de Jabir sur la génération artificielle des animaux raisounables el irraisonnables 
( nii{iq et a·ayr ncî{iq)' en se référant expressément au '' · al-tajmï' (cf. p. _ 1 l18, 1 ) . Jabir y aurait enseigné le 
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· connu et si nous comprenions ses rapports avec les lois authentiques de Platon, nous serions 
peut-être mieux placés pour juger de la filiation entre les deux significations du terme nàmüs. 
Constatons du moins que, dans son exposé, Jabir fait plusieurs fois des allusions indubitables 
à la prophétologie des philosophes arabes. Selon celle théorie (l}, le prophète ne possède pas 
seulement une intelligence parfaite et une vision immédiate des choses, mais encore une 
imagination parfaite, qui lui est propre en tant cru'homme d'État. Or, d'après Jabir, l'être 

tt intelligent " qui est le résultat de la troisième production est doÙé d'imagination ( bayül) (2l, 
et les lois ( nawàmzs) dont parle le texte sont mises en rapport avec un véritable gouverne
ment politicrue ( siyasa) (3l. 

S'il faut donc prendre le terme a~[tàb al-nawümïs dans son sens propre, il nous reste à 
établir la signification qu'assigne Jabir à ces ttlégislateurs" dans l'ensemble de sa doctrine. 
A cette question nous ne pourrons répondre qu'à la fin de notre analyse du k. al-tajmï< (4l, 

* 
* * 

Du poin t de vue des sources grecques, le deuxième des groupes mentionnés ci-dessus 
présente les moindres difficultés à l'interprétation. En effet, les meilleurs auteurs de l'antiquité 

talcivïn du point de vue naturel, essayan t d'imiter les œuvres de la nature, tandis que Platon aurait fondé son 
exp.osé sur les influences astrales ( a'mâl .falalciyya ) et les formes pneumatiques (:füwm· 1·ü[uïniyya) , donl Ie's 
subsll'ats sont des matières naturelles. En parlant de la génération artificielle des serpents, Jabir mentionne 
en effet (Textes, p. 367, 1) un ouvrage, rrdans lequel nous avons 1·éjuté le livi·e des Lois de Platonn (cf. Biblio
graphie, n• 1981.). D'après un pasMge dn le. al-sumüm ( Bihliograpltie, n• 21.45 ) , le le. al-nawûmïs de 
Platon contenait entre autres des prescriptions concernant b génération artificielle des plan les, ce qui esl 
confirmé par un fragment du lexie arabe (copie personnelle d'un manuscrit consulté chez un particulier au 
Caire), fragment oli se lit un chapitre sur les plantes qui poussent immédiatement après l'cnseinencemenl 
et donnent à la même heure des fruits mangeables: <:r4 r"-3-' .iù>L... "'_. ~; t>';:; &:JI = l:;l..;.JI ;5-' j J_,~.ll l yWI 

~î) (:)A 7:;.s:.1. (S~ a~IJ ~l.., j d J..\ J5 lyi..A J5;1.J 1';-f; J:.i:.L... 

Pour les différentes versions du le. al-~awâmis, cf. M. SrEINSCHNEIDER, Zuq1seudepigr. Lit., p. 53; le même, 
Die arab. Uehersetz.ungen aus dem Griecliischen, § 10 ( = Centralhlatt / Bihliotlteksit·esen, Beihejt 12, Leipzirr 
1893, p. 1 9) et Die hebriiischen Uehe1·setzungen des Mittelalte1·s, Berlin 1893, p. 849. Voir aussi le dayl de 
ia tarJJcira de Dawüd al-Antakï (le Caire 1354/1935 ) , p. 59 et 62 infra. Le k. al- ~rzmsïn, chap. 9 (f. 13 1°) 
attribue à Platon des prescriptions tendant à rendre l'homme (artificiel ?) , intelligent, infaillible et capable 
de prédire les choses à venir. Un pareil homme restera dans cet élat pendanl douze mois. Platon est dit avoir 
entrepris celle expérience à deux reprises el la denxième fois elle aura il réussi 1 

Pi Cf. L. SraAuss, l. c., p. 104 el suiv. 
<'l Tea:tes, p. 343, 13. 
<'l Ibid., p. 370, 6. 
<4l C(. infra, p. 133. 
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croyaient à la génération spontanée (generatio aequivoca) de certains animaux peu organisés (I l , 

Plutarque (2l nous raconte que les savants d'Alexandrie prétendaient avoir établi comment les 
guêpes, les scarabées et les abeilles naissaient des cadavres des bœufs, des chevaux et des 
ânes, et c'est notamment en Égypte que de telles doctrines semblent avoir pris corps (3l. 
A l'instar d'un grand nombre d'autres auteurs arabes (til , Jabir reproduit longuement ce qu'il 
a trouvé dans ses sources. Il parle de serpents crui, étant de constitution terreuse, dél'ivent de 
cheveux qui sont, eux aussi, de constitution terreuse (5l, ((Car les serpents, et tout particuliè
rement les serpents noirs, naissent de cheveux (5l déposés clans du verre, le verre étant 
considéré comme mèl'e et les cheveux comme père. . . Quant aux scorpions, ils naissent, 
dit-il (7l, dans du pourpier ( {tawk), c'est-à-dire l'ocimum (8l, lequel est enfoui clans du verre. 
Les scarabées noirs naissent clans de la menthe également enfouie. Pour ce qui est encore 
des scorpions, nous constatons qu'ils naissent particulièrement clans de la poussière et de la 
lie de miel mise clans un bassin ... ainsi que clans des roseaux humides (9l servant à confec
tionner des paniers de dattes, lorsqu'ils sont atteints par l'ardeur du feu. Les guêpes naissent 
de la chair fortement décomposée, je veux dire morte. Les vers naissent de la chair d'animaux 
immolés. . . Les moustiques ( baqq) naissent soUl'ent de la lie épaisse du vinaigre, et les 
mouches de toutes les choses sucrées. Ajoutons à cela que baqq est une plante ... dont la 
tige (Jo) s'élève ù une coudée au-dessus du sol et dont (les fruits) ont la grandeur d'une noix 
ou sont plus grands encore; lorsque (ces fruits) s'ouvrent, il en sort des moustiques ( baqq) (JI) ••• 

Tout cela est donc d'origine tcrreuse (12l. ,, 

(Il Cf. RooE~IER, Die Leh1·e von der Urzeugung be1 den Griechen und Romem, Diss.-Giessen 1!)28; E. O. v. 
L1PPMA.\'N, Urzeugung und Lebenslcrafi , Berlin 1933. 

('l VitaCleomedis, 39 infine (vol. IV, 16li, 20 SiNTENts). 
(3 l Cf. Diodore de Sicile, Bibl. hist., I, 1 o, 7; voil' aussi E. BRÉmER, Les idées philosophiques et 1·eligieuses 

de Philon d'Alexamlrie, Paris 1925 , p. 284; M. WELUIAN:'l, Die Georgilca des Demolcritos , p. 2li. 
''l Cf. déjà Jal)i~, le. (tl-[iayarciin, III, p. 110, 17; 112 , 10 et suiv. Voir encore L1PPlllAN.\', o. l., p. 26. 
(>l P. 358, 17 et suiv. 
'"l Cf. par exemple BERTHELOT, La chimie au M. Â, lI, p. 155; voir aussi STAPLETON dans Mem. As. Soc. 

Be11gal, I ( 1905), p. 35, où il est question des rapports de cette coQception aveda production de l'ammoniac. 
t' l P. 359, 3 et sniv. 
t5l Bàç/,ariij; c'est le véritable genre basilic, l'ocimum des anciens comme des modernes (cf. RENAuo-CoLJX , 

Tu?ifat al-A!ibab , Pat·is 1 g3li, u• 7 2 ). D'après les Géoponiques {Jl'ecques , XI, 28, 3, Pline, Nat. hist., XX, 12 
( 11 9') et Dioscoride, 2, 171, les scol'pions naissent dans l'ocimum, ce qui est cependant nié pa1· Galien, De 
alim. facult., li, 55 (t. VI, p. 6lio KuEll.\'). Ps.-Majl'ïp, le. ifàyat al-[ialam, p. !111, donne une prescriplion 
pour la production artificielle de scorpions à l'aide de feuilles d'ocimum sauvaue ( 1J.'{tl'(lq a!-büdarüj al-barri ). 

( 9 l Nous proposons de transporter le mot ":'k>yll à la suite de ~.ûl . 
1' 0l P. 3 5 9 , 1 o , lii·e : ~L..._,. 
'"l Cf. M. MEYERllOF, Sur le 110111 dardai· (orme etfi'êne) chez les Ambes, dans Bull. de l'l11st. d'Ég., XVlll 

(1936), 137- 1!19. 
("l Cf. aussi/;;. al-ba(11, f. 7L infra : 0 ... _, t,;_,.J\ .b.-.ûl ~-' ~l.:..ûl Y;i.L.JI ~I (:.)"' v~ ~::.~ ·~~I ,_,µ;, · · · 
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Le thème <le la (( bougonic ,,, particulièrement cher aux auteurs antiqucs (il, se trouve égale
ment mentionné (2l : ((On prend un taureau - s'il est de couleur rouge, c'est mieux - on le 
fait entrer dans une cellule ( bayt ) et lui jette des feuilles de [iasâsiytî (3l . Ensuite, on bouche 
l'entrée par laquelle le taureau a été introduit, on ouvre d'en haut quatre lucarnes . .. (li) et 
on laisse le taureau ju~qu'à ce c1u'il meurt et se putréfie. Alors, il en naîtra des guêpes qui 
se mellront, après peu de temps, à bâtir des ruches dans cet le cellule (5l . " 

Pour prouver l'existence <le la génération spontanée, Jabir évoque également les légendes 
antic1ues (ô) sur des animaux qu'on aurait rencontré à demi fo1·més (7) : (( Plusieurs personnes 
véridiques m'ont raconté au sujet de certains endroits situés . dans les îles de la mer (sl, que 
l'on y trnuve des lièvres, des renards, des souris et des serpents dont la moitié, le tiers ou 
une partie seulement s'est formée dans l'argile tandis que le reste est demeuré inachevé ... 
Moi-même, j'ai vu dans maintes régions (ou îles) des exemplaires merveilleux d'animaux 
inachevés tels que des écrevisses, des tortues et des serpents. Dans les montagnes de 
Mukrnn ... (9l ; et dans le Jahal (JO), j'ai vu nombre de scorpions, de serpents , de lièvres et de 

J.su1 0 ... _, .i_,.)..)1 JU.1~1 .~~1 (:,) .. _, .i_,.)..)1 c.,;.>..ïJ1_, é-"-:--;JI 0 ,._, p.lJyll 7w1 ~ ~-' P~ 7x.;;;J1 0 .. _, "°'>LL.J1 ~1 
l! ~~ ... ( f. 8 ") .... ·UI rb l~ ~., r.bJI ~ _,.byll f l.)..)J ":'""'.ûl J _,...:i (?) (:,)~k> ~J } .i.JI ~.bJI ~ J .i_,.)..)J ;~I ? i_, 
1•.)..è;.. .!l.J..i J.;::.. C.:l~ J ~ J..<& !_,fa ù"WI ~-' JU.+t~ C.:l_,.(:;_, 4 J C.:ll...;JI ~Y.èJ "" l.)..J~ C.:l_,.(:; .hl·~~! 1~ J 1;i; 

JW~I ~ J,.ô J 

<1l Cf. p. ex. Archelaüs, ap. Varron, Dei·e 1·ust. , III, 16 , li KE1L; Pline, Nat. hist., XI, 20 (1 0); Virgile, 
Geor[JÏca, IV, 295 ss.; Porphyre , De antro nympli. , 18 (p. 69, 1 li NAucK ); Augustin, De moribus Manicli., II, 
17 ( Patr. Lat., XXXII, c. 137 2), et souvent ailleurs; cf. L1PPMAN.\', o. 1., p. !1 el W ELUIAN:'i, Die Geo1'{Jilca, p. 57. 

('l P. 368, 3 el suiv. 
( 3 l Plante inconnue. 
(4l Trois mols conompus. 
('l Ce passage correspond de près à la description tlc la bougonie dans Géop., X V, 2, 21 ss. : log as ~è o 

~au1Àeùs A1guwv èv ÀIXpvcx1t1 ~IJÀiV'i) <('l'Jui ~efv 'ûJ01efCT(}a1 µeÀÀiuuas. 1tal ~l'J(limptTOS' 1'tJ.t B6.pwv, èv Pwµail{
yÀwuuv, èv olx!f <paul 'û!o1elufJa1 , lhrep fo1i xal Œµeivov. o Sè Tpt'nros o~Tos. olxbs uo1 fo1w . • ... xal Tais 
Ào17rtJ.ÎS' 'û!Àe1Jpais luos. duo~os Sè eis a1hàv 'û!ep17ro1e/c;{}w p.ia, xal &upi~z,; Téuuapes, èv è){li.CT11f Toix !f 
p.ia. eis ToiiTov dya') wv ~oiîv .•.•••• xal Tu11'1ovTes aùTàv po7raÀ01s d7rOXTetvaTwuav . . •••. è~eÀ{}bvTes 
TOÏÎ otxolJ eù{}ùs Ti}V &upav )CCÛ TaS' !271JpiSas èmxp1CTaTWCT<XV 'û!l'J Ào/ u7e-yavrj!. . • • • . Tpfrv Sè èg~op.6.~1 x p-h 
'û!avTofJev è~avoi~avTa eiueiic;a1 <pws Te 1Cal dépa xcxfJapov • ••• •. ei'Jpîfue1s 'û!Àîfpl'J p.eÀ1uuwv ~0Tp1JS<iv è11'' 
ciÀÀîjÀ<XIS' CTIJVl'Jyp.ét>wv . . . • . • • . 

(•J Cf. Pline, Nat. liist., IX , 58 (179); Élien, De nat. anim., li , 56;Horappolon, Hie1·oglyphica, I, 2li 
(éd. C. LEE~IANS, Amsterdam 1835, p. 3o ). Diodore de Sicile, Bibl. liist., I, 1 o, 7; cf. W ELLMANN, P!tysio
logus, p. 80; L1rr~1ANN, o. c., p. 22. 

Pl P. 367, li et suiv.; cf. Jal,ii~, k. al-(wya11:ün, V, 106. 
(5l Quelle mer ? Est-ce le golfe Persique? 
('l Texte.corrompu; La région de Mukran se trouve également mentionnée p. 3li5, 7; cf. infrn, ·p. 112. 

(JO) J,;.:!! est ici certainement un nom propre. 
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renards de celte sorte." - Et il ajoute : cc Louange à Dieu qui, grâce à Sa puissance Ul, nous 

a créés de celle même argile (2l et nous a donné l'intelligence, pour que nous connaissions 

ces choses. . . Qui fait ainsi, n'est-il pas capable de ressuciter les morts? En effet, par la 

gloire de mon Seigneur et Créateur, il n'y a rien de plus facile pour Lui (3l ! ,, 

De ces prétendues observations, il n'est qu'un pas à vouloir reproduire la génération de 

ces animaux par une méthode rationnelle (4l. Après avoir étudié les différents modes de la 

putréfaction (5 l, Jabir s'apprête à expliquer la génération artificielle des serpents et d'autres 

animaux (0l . Nous n'insistons pas sur les détails, par trop obscurs, de cet exposé. Notons seu

lement que dans ces spéculations, le nombre, la couleur (7) et l'arrangement des cheveux 

aptes à reproduire les serpents jouent un grand rôle. Les différentes combinaisons possibles 

sont au nombre de vingt-deux et correspondent aux lettres <le l'alphabet Abjad(8l. Certaines 

figures géométriques sont aussi mises en cause M. 

Pl Lire ii y>-VI dh?.? 
<•l Le te1·me !ïna (non !in) , employé ici, désigne également la matière; cf. infra, chap. 1v !1. 

''l Pareille exclamation se lit dàns le le. al-~aruïff al-leahïi-, chapitre 5!1, à l'occasion de la génération arti

ficielle des serpents : J.,.,; .L..;;L.. .s.iJI );=tr c>}~I ..,._rl.4.t 0~. Cf. encore Guillaume d'Auvergne, De legihus, 

chapitre 24 (Opera Omnia, Paris 167 /1, vol. I, p. 69), en parlant de la génération artificielle des vers el des 

grenouilJe3 : Qui autem in liis docti sunt, talia non mirantur, sed solum creatorem in eis glori.ficant scientes quod 

sola omnipote11tissima voluntate ipûus natul'a operatul'. 

<'•> Cf. aussi le. al-ha?it, f. 7 8' : 0 A • ~ ~ _,1 ""~I t.:J"' •.,.t:. ~;' _,1 0 1 ~ t.:J"' •.$- c,r..,f::; o.>} 1..i) .!L;Î d.)_; _, 

'-·· s;. s;. s;. i;. 

· ~ .... d.J_; pô _,1 l+:--f' _,1 ~ _, l{".;.,;.>.:; f l~ 17.,._1 tY ~ 4.._...;i\.,; ·~I d.)_; •I ri J l .)..,_:; u} d.;}' ii}~I 

tl,,_;Î rl...;)JI c:::l..i:ul j JlJt dJ..; Je;:.. J..-"J ... ~>WI j~ L..,_, y )l.üJI_, ol.;1.!_, Ji..oU.. J.sUI ~, 01~ ~_,.,_, É~)JI ~ 

~ -{).>.:; ~ 4JL...;Î ":')1>01, ~I (lire~ F?) ~ t""'_,., ~I JY,WI Ji Io:/ & (.s"""'- ~I 

<5 l P. 353, 14-355, 6 : A côté de la putréfaction ( tajïn ~ uijym) naturelle, l'auteur en connaît trois autres, 

artificielles : avec du vinaigre, avec de l'humidité et avec du crollin de cheval ( sarJïn al-ljayl), cette dernière 

étant la plus fol'le. 
<"l Textes, p. 36!1, 6-367, 3. 
17l Cf. p. 363, 1 2 : rr De même, si l'on fait bouillir ou putrélier longtemps des cheveux, des serpents s'en 

produisent. Ce qui est vrai pour les cheveux blancs , l'est également ponr les cheveux noirs. La couleur demeu

ra~t dans les deux cas inaltérée, les serpents blancs sont produits à base de cheveux blancs et les serpents 

noirs à base de cheveux noirs ... " Une aull'e recette sur la production des serpents se trouve dans le le. al

ljawâf:ç al-lcahïl', chap. 5 !1 : là, ce sont les cadavres d'araignées ( 'anlcahüt) qui sont transformés en serpents. 

Si l'on se sert de cadavres de tarentules ( 1·utaylâ'), des basilics (lu' brin) en sont produits. A cette occasion, 

Jâbir remarque, en se rapportant aux observations <les Égyptiens ( a!tl .Mifr), qu'une inimitié naturelle existe 

entre la 1·utaylâ' et le ltt'hlin; il dit même avoir visité l'Égypte pour s'en convaincre. Cf. supra, p. 67 et 89. · 

<'l Cf. p. 366, 1'L . 

<•l P. 364, 6-1 o. Des prescriptions pour la production de serpents se lisent également ap. Ps.-Majrï!i, 

lc.gâyatal-?ialrfm, p. 412; Dâwüd al-Antakï, tadkira; III (dayl), p. 63. · · 
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L'exposé devient plus hardi encore , lorsque Jabir étend la génération artificielle à tout le 

règne animal, y compris l'homme, et donne la description détaillée des appareils qui y 

servent. Ces appareils sont construits à l'image des sphères célestes, illustrant ainsi de manière 

saisissante l'idée maîtresse de la science de la génération, qui consiste à imiter les procédés 

de la nature. L'au teur n'hésite m~me pas à vouloir produire des genres d'animaux qui n'existent 

pas dans la nature. Voici la traduction d'un passage bien caractéristique de cet exposé (Il. 

((Les célèbres philosophes se prononcent ainsi : Si nous prenons le hlanc d'un œuf quel

conque et lui appliquons le procédé décrit plus haut, en mettant à l'intérieur des ((sphères,, 

surtout des matières humides ou des matières aériennes et humides, un oiseau (de l'espèce) 

à laquelle appartient cet œuf sera produit (2l. Si l'on provoque des altérations dans ses organes 

le résultat sera conforme (à ces altérations). Et si l'on teint certains de ses (organes) en 

couleurs différentes, l'oiseau sortira ayant la couleur que l'on aura applic1uée. Car le principe 

des teintures est, selon ces gens , l'ammoniac ( nüsür]ir) combiné avec la couleur que l'on 

désire. Par exemple, on produit le jaune à l'aide de l'arsenic (jaune) et de l'ammoniac; 

quant au vert, on le produit à hase de l'eau de feuilles vertes et de l'ammoniac dissous en 

elle. La teinture blanche est produite par l'eau de couleur blanche et l'ammoniac blanchi. 

Il en est de même si on le teint avec d'autres teintures aptes à produire la couleur en 

question. Ainsi on introduit de l'arsenic (dans le mélange) pour produire la couleur jaune, 

ou encore on se sert du safran et d'autres drogues analogues. De même , pour toutes les 

autres couleurs. 

cc Au sujet de ce chapitre, le grand Porphyt·e (3 ) dit : Si Une couleur prédomine par rapport 

aux autres, la peau de cet animal sera teinte en cette couleur. - Il entend par là qu'on 

préfère quelquefois employer dans l'opération plusieurs teintures, telles que la teinture rouge, 

bleue, verte et jaune. Dans ce cas , si le rouge prédomine par rapport aux trois autres , la 

couleur de la peau sera rouge. Il en est ainsi des autres couleurs. Et il dit encore : Si les 

couleurs sont mélangées, (l'animal) aura la couleur du caméléon (1•l. - Celle affirmation est 

claire et ne demande point d'explication. Comprends clone, mon frère, ces principes et rends 

t'en compte, afin que tu trouves ton chemin. 

<'l P. 36 1, 7 et suiv. - En se rapporlaat aux livres hermétiques, Guillaume d'Aurnrgne, l. c. (cf. THoRN

DIKE, A History of Magic, II, 348) déclare que la magie naturelle est apte à opérer non solum novis modis, 

sed etiam res novas. Non erit igitur duhitandum in novis seminuin commixtione et ipswum adiutoriis nova ani

malia et necdum visa posse gigni, sicut aperte docet Emuth de quo superiusfecimus mentionem. 

<'J Vu le rôle que jouent les symboles de l'oiseau el de l'œuf dans l'alchimie gréco-arabe (cf. E. v. LIPP

MANN, Entstehung, 1, index s. v. Ei et Vogel), on est tenté de voir dans cet exposé une allégorie alchimique. 

On ne saurait cependant réduire l'ensemble du 'ibn al-takivln à une semblable explication. 

<3 l Pour Porphyre cf. infra, p. 122 el suiv. 

<4l Abit Qalamün désigne en arabe (cf. DozY, Suppl., 1, 6) en premier lieu une étoffe de provenance égyp

tienne (Damiette), dont tries couleurs étaient fort brillantes eLchangeaien.t selon les différentes expositions" 
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ttDe même, si l'on putréfie (les dites matières) dans de la terre ou dans du fumier ou dnns 

de l'humidité ou clans du vinaigre Ol, la (génération artificielle) aura lieu. Le procédé suivant 

est également corr~ct : On construit d'abord la forme (§iira) crui a des parties détachables (2) 

et on y met de ttl'Elément" ('un§ur) -il s'agit de ce c1ue les philosophes appellent soit te Élé

ment,,, soit ttMatière" (miidrla), soit ccEssence" (diit ), soit ccCorps,, , soit ccSperme,,, car 

tout ce qui produit quelque chose est appelé par les philosophes Sperme (31. - On prend 

ensuite un vase perforé tel que nous l'avons décrit (4l et place la forme (§üra), c'est-à-dire le 

moule (miLül) sur son axe à l'intérieur du vase perforé crui doit être rond. Remarquons que 

le grand Porphyre dit que cet appareil peut être conique. On met ensuite le vase dans une 

vaste marmite remplie d'eau de sorte qu'elle couvre le vase, et on la hout à l'aide d'un feu 

doux, ce qui dispense de tous les autres modes de putréfaction. 

cc pne fois Porphyre affirme : cette génération est terreuse; et une autre fois il dit : elle 
est aérienne (5l, Lorsqu'il dit que cette génération est terreuse, c'est à cause de l'eau et de sa 

parenté avec la frigidité de la terre. Et lorsqu'il dit cru'elle est aérienne, c'est parce que l'on 

fait bouillir (le contenu de l'appareil) et que, à cette occasion, l'air se produit à partir de l'eau ... ,, 

La plus grande partie de l'exposé sur le premier mode de la génération artificielle est 

consacrée à la description minutieuse (6l d'un appareil construit pour produire tout particuliè

rement des êtres humains. L'inspiration grecque et les rapports de cette description avec la 

[cf. encore Qazwïnï, Cosmogmphie, II, p. 129, ùifra, où il faut lire u,.I J5 "' ... <s_; µ1 J:. ,-t.JI; Jâl)i~, !: .. al
taba~~ui· bi'l-tlj'cïra (éd. H. H. 'AnoALWAIIHAB, le Caire 135!1/1 935 = al-rasâ'il al-nadira; n• 7), p. 2 2; Bërünï, 
Ir. al-;jamïhir, p. 52, 74 supra, 75; voir aussi Mu1.r. ZAKI HASAN, Kunüz al-Fü{imiyyïn, le Caire 1937, p. 52 , 
no le; E. WrnoEMANN, Beitraege XXIV, p. 1064]. Ensuite, une pierre précieuse (jaspe ou opale?) qui offre 
ttà l'œil des nuances chatoyantes et variées entre le rouge, le vert el le jaune"; et enfin un oiseau multicolore 
et un animal marin. Dozv, suivant en ceci FLEISCHER, a voulu trouver l'origine de ce mot dans fnroxaÀc:p.ov, 
terme de basse époque byzantine et dont la signification ne correspond poinl a celle du mot arabe.Mais déjà S. DE 

SAcv, Chrestomcitliie arabe, Ill, trnduction, p. 2 68, avait rallaché abü Qalamün au xap.atÀéwv grec. Dans l'alchimie 
antique, le terme x_ap.at>.êwv est souvent employé pour désigner la pierre philosophale , dont il caractérise les 
couleurs changeantes (cf. E. v. L1rr~rANN, Entstehung, 1, index, s. v. ). Jâbir alleste celle même terminologie, 
en donnant à un de ses écrits alchimiques ( CXIl 35) qui traite des différentes couleurs des sept mélaux, le titre 
~e k. abï Qalamün. Cf. encore le vers que Badï' al-Zamân al-Hamaçlânï, dans la maqâma al-malff ûjiyya (_il!faqünuït, 
ed. Beyrouth, 1889, p. 78), met dans la bouche de son héros Abu'l-Fatl~ al-lskandarünl , prototype du vagabond 
à travesti perpétuel : u ,,.)1 i.:J,J J5 0 ... ,, u # _,..;I L.;1 ("Je suis un caméléon, je change toujours de couleur"). 

<1l Pour les quatre formes de putréfaction, cf. supm, p. 108 5, 

"l Cf. p. t 12. 

(3) Pour les différentes appellations de la matière, cf. iiifm, chap. 1v li. 

(4l Référence au passage Textes, p. 344 et suiv. que nous allons traduire tout à l'heure. 
('J Cf. supra, p. 104. 
<•J Textes, p. 3lil1, t-350, t t. 
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technique antique se font jour presque dans tous les détails, el la référence cm;ieùse (mal

heureusement par trop corrompue) à un perpetuuni mobile égyptien permet de r eplacer le 

morceau dans l'histoire de l'hermétisme oriental. Ce qui ne veut point dire qu~ l'ensemble de 

l'exposé doive être ramené à une source antique. On étudiera par la suite les voies par les

cruelles se sont acheminées les idées sur la génération artificielle pour aboutir à la forme 

qui se présente à nous dans le kitâb al-tajmî'. Vu c1ue le passage en question contient la 

mention la plus ancienne de l'homme-automate, nous le reproduisons ci-après en entier (l l . 

tt Il est connu que (dans la génération artificielle) le moule ( mitiil) (2l est indispensable , et 

c'est aussi notre opinion. (Ce moule peut être ) ou celui d'un homme ou celui d'un animal 

quelconque (3l, Mettons-nous d'abord à établir la transmutation de ses états dont (la connais

sance) résulte (de l'étude) <l'un livre où est exposé ... (4l degré par degré (5l, Ensuite , on 

constrnit un appareil de verre, de cristal, de pierre ou d'une espèce quelconque - c'est le 

verre qui s'y prête le mieux - ayant l'épaisseur d'un doigt. Si on préfère lui donner une 

longueur et une largeur plus grandes ou plus petites, on peut le faire. De même, si l'on 

veut combiner (?) (G) le corps d'une jeune fille avec le visage d'un homme, ou l'intelligence 

d'un homme avec le corps d'un adolescent, ou encore si l'on 'préfP.re les variations (dans la 

forme ) , il est possible de le faire : on peut donner à l'appareil la forme que l'on désire. 

Après quoi, on se met à construire une sphère (lwra) dont les dimensions sont une fois et 

demie plus grandes que celle du moule et qui entoure le moule de tous les côtés, de sorte 

que celui-ci se troure au milieu, tel un cercle dans un autre cercle (ï l. Ensuite, on ajoute 

(IJ Le langage technique du morceau étant particulièrement difficile, notre traduction ne prétend qu'être 
un essai approximalif. li faut aussi tenit· comple de l'étal lamentable du manuscrit unique sur lequel nous 
nous sommes fondés dans notre édition. 

''l Probablement ei'SwÀov. 
(3J Cf, supm, p. 10310, 
<'1l Lacune dans le texte. 
<' J M. Mu~'fAFA JAwA:o me propose de lire~:;;" ~-:3,. ... 0 ,.;:.J., tt en rectifiant (le poids dans la balance) degré 

par degré". En tou t cas, comme l'indique l'emploi du verbe :rnrm:fa (pour tafrif, 'transmutation, morphologie', 
cf. ùifi·a, chap. v 3) , le texte fait allusion à la théorie de la Balance; et le livre mentionné est probablement 
un des Kutub al-ll!faivüzïn, collection dont le kitab al-tajmï' fai t également partie. A l'aide de la théorie de 
la Balance, on établit d'abord la constitulion naturelle du corps que l'on veut reproduire. Ensuite, on 
constl'llil l'appareil servant à sa génération. Cf. aussi p. 34 5, 10, el 384, 3, an sujet de la généralion 
artificielle des plantes. 

(' J Mol corrompu. 
<1J Cf. la description de l'appareil .pour la génération.artificielle des piaules, Textes, p. 383, 10 et sniv. : 

l'appareil doit être de vel'l'e el être placé à l'intérieur d'un antre appaœil qui est également de verre. L'ap
pareil intérieur, représentant la Forme, doit être pourvu d'un bout à l'autre de perforations ... L'appareil 
inlérieur ~oit mesurer deux tiers de l'antre (qui est à l'extérieur); si l'un est de vingt (unités), l'autre sera 
de trente ... 
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du côté de la tête et des pieds du moule une partie supplémentaire faite de verre. Remarquons 
que la sphère doit être massive. Ensuite, on lui applique de l'argile lisse, à savoir une argile 
qui est préparée sans cheveux ni paille et qui est par conséquent iisse. C'est l'argile appelée 
!ïn !mrrï (?)(Il ; nous en avons donné une description dans le Livre des Argiles (2l ; essaie de te 
le procurer. - Couvre la sphère d'une couche épaisse de cette argile et laisse-la sécher 
et durcir. Lorsqu'elle sera sèche, polis sa surface jusqu'à ce qu'elle devienne pareille à un 
miroir. Puis coupe la sphère en deux à l'aide d'une scie fine, subtile, aiguë et qui n'est pas 
dentée; prends une moitié, polis-la à l'intérieur comme tu l'as polie à l'extérieur et fais la 
même chose avec l'autre moitié. Si l'on joint alors les deux moitiés< ..... > (3l. Quant 
au moule, il doit être entièrement creux et chacune de ses articulations séparées de l'autre : 
un morceau pour la tête et tout ce qui se rattache à elle; un autre morceau pour les épaules, 
la poitrine, le ventre et le dos; de même les extrémités, les bras et les mains (?) doivent 
être séparables de sorte qu'elles se laissent facilement détacher et recomposer (•l. Ensuite , on 
prend du sperme qui n'a pas été exposé au froid, ou de la terre des montagnes des régions 
Mukran et Kirman (5l que nous t'avons fait connaître (6l, ou encore un morceau de la chair de 
l'animal dont on désire produire un spécimen; il en esl de même du spel'me ..... Prends 
donc des parties du corps de l'animal, de sa chair, puis des médicaments, des drogues et 
autres choses analogues en te servant (de la méthode) de la Balance (7l. Mets ensuite chaque 
chose à sa place et commence par mettre les os; puis, passe à la chair, aux nerfs, aux veines , 
aux artères, aux cartilages et à tout ce qui possède de la callosité (8l. Joins ensuite les parties 

du moule de la façon que lu préfères. Enfin, mets-le de côté avec tout ce qu'il tient ensemble. 
((A l'intérieur de la sphère (9l coupée en deux, tu installes un axe ( mi(lmar) muni d'un pivot 

( mirwad) autour duquel tourne l'effigie ( ~anam ) . . . (Io) sm· le pivot et l'axe. Applique les deux 

<'l Lecture incertaine; cf. l'expression /ïn (wr1· ap. JjwarazmI , lc. mafàtï(i al-'ulüm, p. 265 , 8; de même 
QazwinI , CoS1n. , li, p. 121, 5; 12li, 2; voir aussi Textes, p. 383, 15 : turiib al-(iu1·r. Cf. encore la mention 
de pn mu!t!cam dans le passage analogue LXX 34 (= Textes , p. !171 , 8). 

'" CXII 81. La description donnée ici ressemble de très près à cel!e de l'appareil de la fonte de fer ( madübre ) 
contenue dans LXX 18 el 34, el dont une traduction a été donnée plus haut (p. 57 et suiv.). Dans 
LXX 34 ( = Tetetes, p. li 71, g) on rencontre également la référence au lcitâb al-a{yân. 

<'l Lacune. 
<'" Des indications semblables se lisent p. 38 2 , au sujet du moule destiné à la génél'ation artÎÎlcielle des 

plantes. 
15 ) Provinces iraniennes. 

<'> Cf. p. 383, 1 li : "Ensuite on prend de la terre rouge pure , elc. "· 
'" Cf. iufra, chap. v. 
18 l Litt. : ongles. 
1' ' Litt.: cercle (cf. p. 3lili , 10); de même , dans les ligues suivanles. 

<10> Lacune. 
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moitiés de la sphère l'une contre l'autre et calfeutre la fissure. La sphère possède égalcmeut 
un axe (Il et une manivelle (? ) (2) qui tourne au-dessus d'un fossé pareil à un canal (3l . .• . • (ti ). 

Place ensuite la sphère snr son axe. Elle doit aussi avoir un <mécanisme> c1ui la fasse 
tourner constamment (5l . Au-dessous de la sphère , on allume un feu qui est du premier degré 
d'intensité .. . (6). (De cette manière) le mou 1'ement (de l'effigie) sera perpétuel et spontané 
< tel que l'est le mouvement d'une roue hydraulique ou le mouvement > (7l d'une meule 

ou d'autres choses semblables auxquelles le mouvement est propre (8l. 

(( Un exemple en est fou rni par les deux statues d'Égypte crui se meuvent perpétuellement. 
Ces statues sont placées sur une colonne de fel' sous laquelle se trouve un miroir poli. Il n'est 
pas de la natuee de la colonne ni du miro il' de jamais s'al'rêler (al. La colonne est arrondie 
à sa hase ( to) et le mil'oil' est concave. La partie supérieure de la colonne est Gxe tandis lJUe la 
fo rme arrondie et lisse n'est pas fi xe en raison de . ... .. . (9l, De celte sorte son mouvement 
a été rendu perpétuel clans l'écoulement du temps. Le constructeur (de ces statues ) a établi 
ce mouvement conformément au mouvement de la sphère - j"en ai traité clans le Livre des 
Figures Nalttl'el!es (11) - n'ayant aucune autre intention que (d'imiter) la Sphère et son 

mouvement. (Cet appat'eil ) fonc tionnera jusqu'à la fi n des jours (J2l . 

P l Cel axe se lrouve- t-il placé à l'extérienl' '! 
<2 > Peut-être lire : lawlab. 
<3 > Cf. LXX 18 (=Tex tes, p. !163 , 12) el LXX 34 (= Textes , p. lip., 2) OLl un manuscri t porte ~I 

au lieu de 7.i.Jl.. 
<'» Sui t notice bibliogrnphique. 
<5> LXX 34 (= Textes, p. 371 , 1 2 ) pade égalemenl du mouvement conslanl de l'appareil. 
<0> L'auteur se réfère ici à d'autres ll'aités oi1 il a également parlé des différenls degrés d'inlensilé du fe u. 

Comme le montre encol'e la sui te de son exposé , les degrés sonl au nombre de qualre, le deuxième ayant une 
intensité triple par rapport au premier, le ll'Oisième cinfl fo is l'in tensité du premier cl le quatrième, étant 
le plus fort, huit fois l'in tensité du premier. On verra plus loin que la série 1, 3, 5, 8 est étroi tement liée 
à la théorie de la Balance de Jabir. 

<1> Lacune dans le tex le; polll' la reconslrnclion, d'. le passage ana1ogue LX X 34 ( = Tete tes, p. li 7 2 , '.l ) ; 

l'image de la roue hydraulique ( dülcïb) el de la meule ( ra!ia ) se trouve également évoquée à l'occasion du 
mouvement des sphèl'es célestes; cf./.;. i&rrïj incï Ji' l-quwiva ila'l-ji'l (=Texte.~, p. 33, 1 et 35 , li ). 

<8 > La description de cet appareil est fort obsc ure et probaLlemeul incomplète. Le mouvement perpétuel 
et spontané, est-il dû à l'action d1i feu allumé dans le fossé ? L'appareil en question a-l-il quelque ressem
blance avec la sphère à vapeur décri te par Héron d'Alexandrie? (cf. lleronis Alete. op., éd. Scm11 DT, I, p. XLV; 
DrnLs , Antifce Tcchnil.·, Berlin 191li, p. 51). 

''' Texle incertain. 
<10> Traduction incertainr. 
<11 > Cf. Bibliogmphie, n' 2655. 
<12 > La descri ption fantai~i~te de ce prétend u perpeluum mobile paraît s'inspirer de plusieurs conceptions 

de provenance di lféren Le : 
1 ° Les• deux statues d'Égypte font penser aux deux colosses di ts de Memnon. Les craquements sonores , 
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cc Gare à toi! Si tu ne connais qu'imparfaitement le nombre de jours (Il (nécessaires à 
l'accomplissement de l'Œuvre) et si tu ne l'atteins pas ou le dépasses, la chose dont tu dé
sires la génération sera détruite. Car par mon Maître (2l, il aurait pu en provenir un être plus 
beau et plus parfait que tout ce qu'il y a au monck Efforce-toi qu'il atteigne la perfection et 
que, par là, l'exactitude de notre affirmation soit confirmée. Dès qu'un de ses organes aura 
atteint la perfection, le tout sera produit de la même façon, étant donné que dans les choses 
simples il y a une correspondance entre les parties et les totalités. Comprends-le. 

cc Voilà ce qu'il faut reteni1· de cette espèce de génération ( tawlïdât) selon l'exposé de Por
phyre. Car dans ce livre, nous ne faisons que commenter le livre de Porphyre de Tyr l3l et 
le livre de Zosime sur la Balance (4l. Si quelqu'un examine et étudie ces ouvrages, il recon
naîtra combien sont g.randes les faveurs c1ue nous lui dispensons. Car ces deux auteurs ont 
grandement rendu obscur l'exposé de ces choses. 

qu'à l'époque romaine l'un d'eux était censé produire avant le lever du jour ou lors des premiers rayons du 
soleil, ont donné lieu à de mtiltiples légendes (cf. PAULY-W1ssowA, Real-Enc., XXIX 648-9), grossies en 
proportion de la distance qui séparait les rapporteurs des 1·éalités égyptiennes; cf. encore Lépidius, Scfwl. 
ad Juvenal, 15, 5 : Menwonis ex aern (sic) statua. liane Carnbyses rex iussit apei·ù·i, existimans mecfumicum 
aliquod esse quod intra statuam lateret; niftilomiuus !amen aperta statua, quae emt magice consec1·ata, fw1·is sta
tutis sonum reddidit; 

2° Razï, dans son fr.. al-~awaf,ç (cf. supm, p. 63) parle d'une colonne en marbre, érigé~ en Égypte el qui se 
meut perpétuellement en se penchant vers un côté : 4.,u.:9 rl;.> "31,tb..wl ;=A cY)~ .>...&W. .iûl ..:;_,.>..oo J..,..> esJ ~' 
<::4-) i.4.~t. ~~ j =.IL. I.)~ ~ ~ cr'-"Î ""~ j ~;"'- y:..is ~ r.;1~ ~J':S\,:; ~I).) M,J i.A_,.L:ü_, t:'...li r-" ~ 

- <::l;...;JI l{',.,.; ~I ~WI JI =.JU ""~l" 1.)1 <::4-;JI ~ t:""'~ WWI .;:+{! ~ 4-L-oÎ j 

Un récit analogtie est cité ap. Qazwïnï , Cosmologie, li, p. 97 infra, selon lequel la colonne ~e trouverait 
à Alexandrie. Qazwïnï prétend avoir puisé son récit dans la Cftronologie de Bërünï , où cependant je l'ai 
cherché en vain. Sur les statues mouvantes érigées par les rois d'ÉgyptP, cf. encore les légendes l'apportées 
dans L'abrégé des merveilles, trad. CARRA DE VAux (Paris 1898) , p. 161, 272, 278. Voil' aussi BERTHELOT, 
hdiéolo!Jie, p. 249; 

3° Le miroir dont parle le texte est peut-être une réminiscence du miroir fabuleux du phare 
d'Alexandrie; 

4° Enlîu, comme me le fait remarquer M. Ch. KuENTZ, l'auteur a peut-être mal compris la description 
antique d'un gnomon concave. Ce ne serait donc pas la colonne même qui est en mouvement perpétuel , 
rrconfoqnément au mouvement de la sphère", mais seulement son ombre. 

cii L'exposé détaillé sur le nombre de jours nécessaires à l'accomplissement de l'OEuvre se lronve dans le 
le. al-ta~rïf (=Textes, p. 399, 8 et suiv.). La durée de l'œuvœ varie selon les degrés d'intensité de chaque 
Nature qu'on se propose de produire, ces degrés étant proportionnels à la série 1 : 3 : 5: 8. Da'ns la produc
tion de l'animal , par exemple, la durée est de 150 ( 1" degré), de 450 ( 2' degré) , de 750 ( 3' degré) et de 
1200 (4' degré) jours. Des indications semblables sont données pour la génération des plantes (p. 401 , 6 
et suiv.) et des minéraux (p. 4o3, t 1 et suiv. ). 

C2l Invocation de l'imam Ja'far al-~adiq, prétendu maître de l'auteur. 
C'l Cf ·,.r, · • U!Jl'a, p. 122. 
C'•l Cf. infra, chap. v1. 

-.> 
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cc Quant à l'école qui se déclare partisane de la putréfaction (t l, elle affirme : cette génératio1~ 
ne peut s'achever, parce qu'elle est faite sans putréfaction; et la génération n'a lieu qu'à l'aide 
de la putréfaction. Cependant , ils disent : le procédé est bon et correct pourvu qu'on y 
emploie de l'humidité. Voici la façon dont on procède : on met le moule à l'intérieur d'une 
sphère de cuivre qui est arrangée Je la même façon que celle dont nous avons parlé en premier 
lieu. Que celle (sphère) soit remplie d'eau et que le moule soit placé à l'intérieur de l'eau. 
Que la sphère de cuivre se tremve dans la sphère d'argile et que le feu soit plusieurs fois 
plus fort que dans le premier cas. Sache que tant qu'il y aura une sphère unique à l'intérieur 
de laquelle se trouvera le moule , le feu aura une puissance du premier degré .- c'est 
pourquoi nous avons dit que (la puissance du feu ) est exprimable en nombres. - Par contre, 
si la sphère se trouve dans une autre sphère, le feu aura une puissance du second degré, 
c'est-à-dire sera trois fois plus fort que dans le premier cas (2l ... .. .. . 

cc Quant à ceux qui disent : l'esprit (vital) n'est engendré qu'à l'aide de l'air, (ils se servent 
d'un appareil ) de structure différente. Car ils placent le moule dans une sphère de cuivre 
jaune, perforée de trous fins et nombreux et qui est vide. Cette sphère, ils la mettent dans 
une sphère de cuivre remplie d'eau conformément à ce que nous avons dit au début. Cette 
dernière sphère est placée dans la gt·ande sphère d'argile. Le feu sera cinq fois plus fort que 
dans le premier cas et c'est la puissance du troisième degré (3l, C'est le feu le plus fort qui 
soit admis dans toutes les œuvres de la génération artificielle, car il représente l'extrême 
degré (11l, comme nous te l'avons dit antérieurement. ... 

cc Et il te faut savoir que par rapport à la première sphère, le moule doit posséder exactement 
la moitié de sa dimension sans excès ni défaut. Nous en avons parlé dans (l'exposé) sur la 
réduction (?) des cercles à la moitié ou am deux tiers , (exposé qui appartient) aux 111st1·uctions 
géométriques (al. Ainsi <la circonférence d'un cercle (6l > égale le diamètre multiplié 
par 3 i, et la moitié <de la circonférence (6l > égale la moitié du diamètre multiplié par 3 ~
La circonférence du premier cercle par rapport à son diamètre égalerait alors 2 2 par rapport 
à 7 (7l. La circonférence du second cercle par rapport à son diamètre égalerait lil.i par rapport 

<1 J Cf. supra, p. 11 o. 
c•J Cf. supra , p. 1 1 3 6• 

<3J Cf. ibid. 
C4l On s'arrête au troisième degré , parce que le quatrième degré du feu et de Loule chose au monde est 

destructif; cf. infm, chap. v 1. 
c•J Cf. Bibliogmpf1ie, n• 2805. 
c•i Lacune. 
Pl C'est le comput , généralement admis depuis l'époque hellénistique (cf. p. ex. Héron d'Alexandrie, Opera, 

IV, 4!12-444 HEIBERG ), du rapport de la circonférence au diamètre du cercle. D'après Archimède , le nombre 
sPrait plus exactement compris entre 3 ~ et 3 -H- (cf. P. TANNER Y, Afém. Scient. , 1, 2~6-!153, III , 149, t 98; 
1·oir aussi "Bërünï , /~. al-tafftïm li-awâ'il ~Îluï 'at al-tanjïm, éd. RutSAY WRIGHT, The Boole ef lnstl'uctions in tfte 

t 5 . 
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à 1 4. Quant au plus grand cercle , sa circonféL"ence par· rapport à son diamètre , celui-ci 

commençant au point cle la perforation, égalerait 6 6 par rapport à 2 1. Il est clone démontré 
que le moule doit ~tre la moitié clu premier· cercle (c'est-à-dire de la première sphère) (tl. Si 

l'on introduit le moule dans le calcul, on aura (par exemple) 8 8 pour le premier cercle, 

66 pour le deuxième, 4.ü polll' le troisième, tandis que le moule égalera 22. On pourrait 

également adopter les multiples (de ces nombres), ou encore (des nombres) plus <ou 

moins> (2) grands. Ainsi par exemple le premier cercle égalera 4 o, le deuxième 2 0, Ie troi
sième 1 o et le moule 5. Comprends-le et rends t'en compte. Par mon Maître, j'ai expliqué 

ici de nombreuses données mathématiques en tant qu'elles sont en rapport avec l'exposé de 

Porphyre. 
(( Une autre école dit: Il faut ciu'à l'intérieur de l'effigie se trouve du sperme , car le sperme 

est le principe sans lequel il n'y a pas de génération. - Cependant, cette affirmation n'est 
valable que pour les ~tres cloués de Parole ( al-niifiq ), tandis que les autres formes n'ont pas 

besoin de sperme. Comprends-le. 
(( Une école dit : Si l'on apporte des changements à la forme (originelle) et désire (par 

exemple) produire un homme pouryu d'ailes , il faut emt)loycr le sperme de l'oiseau ou de 

l'animal en question ... 
((Une autre école dit: Non, mais il faut prendre les drogues mentionnées, les pulvériser 

complètement et, après les avoir pétries ayec du sperme, il faut les mettre dans le yase qu'est 

le moule. 
(( Une troisième école dit : La génération n'a besoin ni de drogues ni de médicaments, ni 

m~me (de l'emploi de la méthode ) de la Balance ( mïzrïn ). Il faut plutôt la préparer avec du sang 
appartenant au genre (d'animal) en question. De cette façon le genre que l'on désire sera 

produit. Par contre, lorsque le sang est mélangé avec le sang d'un aulre genre, le genre 

crui en sera produit aura nécessairement une certaine ressemblance avec le genre dont 

le sang a él.é ajouté dans le mélange. Comprends-le! ... " 

L'exposé sur la troisième espèce de la génération artificielle(3l, celle des (t individus-intel

ligents,, et des ((législateurs,, ( a~(iâb al-nawâmïs) (4 ) est encore beaucoup plus abstruse. 1\ près 

Elements ef the Ai·t ef Astrology, London 1 93!1, SS 37 el 1 l15 ). La valem 7r = ~ a été adoptée par la plu
pal'l des géomètres arabes; cf. pour Ibn al-Haytam, WrnoEMANN, Beiti·aege XVII, p. 18. 

<1 l lei, comme au débul du paragraphe, l'expression rrle premier cercle" se rapporte à la sphère qui ren
ferme directement le moule. Dans la l)hrase suivante, par conlre, elle vise la sphère exlérieme, cp1i est la 
plus éloignée du moule. 

<2l Lire probablement : < (.:)~i; ... Ji ,> li.>~ ;JI,. 
<'l Textes, p. 369 et suiv. 
<~J Cf. supra, p. 10/1 et suiv. 

- 117 -

un aperçu général sur les appaL"eils à employer(l l, sur l'époque à choisir pour l'aboutissement 
de l'OEuvrc M, ainsi que sur la durée de l'opération (3l, Jâhir pose la question (li) de savoir 

comment, dans ces êtrns, se produit l'intelligence qui leur est propre et qui se manifeste 

dans le savoir (' ilm) et dans la parole (nutq ). Certains auteurs - qui prétendent au rang le 

plus élevé parmi les partisans de cette génération (artificielle ) (5l - sont d'avis que l'intelligence 

est duc ù l'emploi dé l'encéphale de l'animal qu 'on désire prnduire. Et ils discutent sérieuse

ment (6) quelle partie de l'encéphale est la plus apte à ce propos : celle qui est le siège de 

l'imaginatiou ( bayül), celle qui est le siège de la mémoire ( r]ilw ), ou celle c1ui est siège de la 

pensée (jilrr ). A celle occasion Jabir se réfère de nouveau à Porphyre Pl crui aurait dit textuel

lement: (( Supposons que les mouvements supérieurs sont en équilibre et crue l'épocruc (choisie 

pour la génération) s'accorde avec eux : si alors la génération (artifi cielle) est faite à J)ase 
de toutes les parties du Tr1jJ!e-Sage (sl, l'~tre produit sera appelé ù jouer un grand rôle dès 
l'épocrue de sa sortie. Il faut encore savo i1· qu'une telle occasion se présente très rarement et 

que, pa1· conséqucn t , (ces ~tres ) n'apparaissent que très rarement dans le monde." - Dans 

son commentaire, Jâhir nous apprend (rue le Triple-Sage dont parle Porphyre n'est autre 
chose crue l'encéphale consistant en trois parties (9l . Il invoque aussi l'autorité d'Homère (lo) 

<'l P. 369 , 3 : rrQuant à l'appareil , il en est de même que pour l'appareil de verre , de cuivre et d'argile 
dont nous avons pal'lé auparavant. En cela il n'y a point de différence ( enl1·e la pl'emièrn et la troisième géné
ra l ion). Quant à la perfection de la Forme (du moule), elle dépend de son conslrucleur ( multandis ). n 

''l P. 369, 8 et suiv.: rrEl il le faut savoir que les philosophes ont à ce sujet no~1bre d'opinions ( divcl'
rrcnles ). Par philosophes j'entends (ici ) tou t particulièl'ement cenx qui pratiquent la généra lion (artificielle). 
Les uns disent: il faut connaître l'i nstant ( favorable à la génération ). - Que l'on consufle à cet égard nolre 
livre intitulé Livre de la Balance. Nous nous sommes notamment prononcés sm· ces degrés et lems causes 
dans un écrit qui fait partie des Livres thhwgiques (lcutub al-!ilasmàt) et où nous traitons (?) du nombre 
des degrés de la Sphère et des images (qui y' apparaissent). Une autre école dit : ce mode de généra lion 
peul-être pratiqué à n'impo1·le quel instant. Cependant, la première opinion est plus conecle à tous les 
poinls de vue ... n 

<3 l P. 370, 7 ss. 
< ~l P. 370, 1 !1 ss. 

(5 ) P. 371, 6 : n'lâ a~[l(ib lwdâ'l-talcwïn. 
(O) P. 371 , 10 SS. 

('1 P. 373, 3. 

(B J Mutallat al-lûlcma, appellation courante de Hermès Trismégiste. 
<•J Cf. aussi Coll. auc. alcli. gr., Il , 132, 23, où T p!O"p.éyc0"1os pal'aît être employé comme appellation 

de l'élixir, composé de ll'ois substances. 

<••J Textes, p. 37 l1, 9-11 , Jnliir di t : ., Qliant à l'exprnssion ' le Triple-Sage', Homère dans sa poésie 
(si'r) la (remplace) toujours par l'appellation ' le quintuple ... le supérieur ' ( <>rkJI .;<,.,_;W~ ~l) n. 
Le mot J<,.,..;W~ qu'on pourrait à la riguem· traduire par "par la deuxièmen est apparemment corrompu. 
Mais les deux autees ont un Rens trop peu conventionnel pour que l'on ne soit pas tenté de chercher celle 
p11rase daris les poèmes homériques. Je crois , en effet, que le passage visé n'est anlre que lliade, .M 87, où 
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et de Galien (I) qui emploient plutôt comme nom symbolique de l'encéphale le terme ct quin tuple,, 
(mutaljmnmis) , entendant par là les cinq sens. 

au sujet des Troyens qui sui vent Hector dans la bataille , il est dit : 1üév-rcixci icouµ 17(Jév-res a1.t' l]ye1.toveuu1 
e1rov-ro (~en se groupant en cinq corps [ou: en se formant en groupes de cinq ?] ils suivirent leurs chefs"). 
1lfuta~ammis correspond exactement à -r;rév-rcixci ( icour.t.) , et al-'ulwï (le supérieur) pounait bien être la 
traduction de iJ}'eµoveuut. Alo1·s, il convient de chercher dans le mol 4ïl04 la traduction de eJrov-ro, ce 
qui peut être obtenu par une légère correction en ~l:.:JJ. Toute réserve faite, nous proposons donc de lire 
la citation homérique al-muta~ammis(a) al-tàliya al-'uhvï (ou encore mieux : li'!-'ulrvï), ce qui est à traduire : 
~ceux qui sont groupés en cinq et qui suivent le supérieur. " Selon Textes, p. 375, 2 ss., l'expression 
mutabàmmis se rapporte aux cinq sens. Jâbir, ou plutôt sa source , paraît donc avoir en vue une interpré
tation allégorique du vers cle l'Iliade, interprétation qui voit dans la formation militaire en groupes de 
cinq une allusion aux cinq sens et identifie les l]yeµoves avec le l]ye1.tovm6.v = l'intelligence dans l'homme. 
Si celle allégorie ne semble pas di1·ectement attestée dans l'antiquité , des interprétations analogues de passages 
homériques sont pourtant fréquentes chez les auteurs grecs. L'exégèse pytharroricienne (cf. Ps.-Plutarque , 
De vita et poesi Homeri, S 145 ss.; voir aussi A. DELATTE, Études sw· la littératiwe pytltagoricienne, p. 109 el 
suiv.) a relevé de bonne heure les nombres caractéristiques qui se trouvent dans les poèmes homériques, et 
les Stoïciens ont une prédilection particulière pour les allégories physiques et psychologiques (cf. v. ARNUI , Stoic. 
Vet. Fragm. , II, 251 ss. ; mais voir déjà Platon, Rép. , IV, lil11 b; de même , Ps.-Plutarque, o. c. S 122 ss.). 

Une autre référence, également arilhmologique, à Homère se lit dans le le. al-yawàf,ç, chap. 2 1 (cf. Textes, 
p. 315, 8) : En pal'.iant du nombre des 144 livres <le la collection des Kutub al-Maœii:r.ïn, Jahir ajoute la re
marque suivante : "Dé,jà le poète Homère a dit que les choses au nombre de quatre , possédant trois aspects, 
représentent les éléments (litt. les mères) de la science. Il a montré par là que les merveilles se font jour dans 
quatre fois trois, ce qui donne douze, cc dernier nombre étant multiplié avec lui-même, ce qui donne 1 !14. 
(Le nombre 1 lil1) comp1·end donc en lui-même la racine, la division et la mulliplicalion ainsi que (les règles 
de) l'algèbre ( al1'ab1· wa'l-muqàbala ). Si, dans ces sciences, tu veux alleindre ton désir, il faut que lu Le mettes 
à étudier la géométrie. " Il n'est pas tout à fait exclu que celle spéculation dérive en dernier lieu <lu passage 
de l'Odyssée, e 306 : Tpls µlfaapes ( ~civaol) xcil -re-rptfats, passage qui a été repris par Virgile , Aen., I , 9 l1 : 
terque qultterque beati, et qui a donné lieu, dans l'antiquité , à des commentaires arithmologiques ( c[ Tlteolo
goumena aritlimeticae, p. 26, 15 D.E FALco ; Macrobe, ln Soin. Scip. , I, 6, 44); on pourrait aussi penser à Il. 
A 128 : -rp17rÀfj -re-rpet7rÀfi. Qu'on cherchait dans Homère non seulement les éléments de l'arithmétique et <le 
la musique, mais encore la méthode du calcul ( Àoy1u-r1xl]v (.téf)o~ov ) est attesté par Ps.-Plularque , De vita, 
S il16. - Le l,, inu:rn!i!ia!iàt /.flâ{ün , chap. 4, altl'ibue à Homère la connaissance de la Telractys 1 + 2 + 3 + l1 = 
1 o cl une prédilection pour le nombre dix (cf. aussi DELATTE, o. l. , p. 12 2 ) . 

Dans son ouvrage SUL' l'Inde ( é<l. SAcnAu, p. 2 1, 6; cf. trad. I , p. 4 2), Bërünï , en parlant de la musique 
des sphères, attribue à Homère ('Umïrüs sâ'ir al-Yüniiniyyïn) un passage ayant trait au nombre sept ( les 
mélodies des sept planètes). Un aull'e vers est cité ibid. , p. 48 (trad. I, p. 98 ). - Sur la présumée l1·aduction 
d'Homère en syriaque, attribuée à Théophile d'É<lesse (mort 785), cf. A. füu~1STARK , Gescl1ichte der syrisclten 
Literatui·, Bonn 1922 , p. 341. 

(I ) Lequel se réfère au médecin Philon de Tarse ( al-!abïb-al-'f'arsüsï, p. 374 , 1 li ; ibid. , 1. 12 , lire c.:.i#. au 
lieu de c.:.iN). Cf. le passage parallèle dans le le. al-yamsïn, chap. 17 (f. 122 ~): '°:""-:-.bJI c.:.i#. J,:> d).; "' .. ' 

JfJ Jl..Y, ,,-.. ~ i~.ë c.:.il~ • • 0l-J~J J.;:.. c.:.i ) }'? u-A~ i~.ë ~ .>..:... " : /fJ J-4> j Jlii tlA.>JJ J~.o::l ~ U";-i~l;.. al(... LA 
" t/ 

•lpl .it-~ c.:.ilr'--"';Jl ~ .>..:... Jls .i<J~ ~ U"l_,.d.l 0 l-JJI J.;:.. c.:.i )'' c.:.i lr'--"') 

Le titl'C fie l'ouvrage galénien cité dans le le. al-tajmi' ( Textes, p. 37li , 11 ) est corrompu. Au lieu de 
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Trois opinions se disputent l'explication de l'origine du savoir dans cet (( Mre intelligent,, (1) : 

Selon la première, il apprend toutes les sciences dès sa sortie de l'appareil , grâce à l'ensei
gnement c1ue lui prodigue l'opérateur. D'après la deuxième, le savoir lui est plutôt inné ou lui 
vient spontanément ( badilw ), à l'instar de Socrate et d'autres grands philosophes qui possèden t le 
savoir par nature (2l. Selon la troisième opinion enfin, ce n'est ni l'enseignement ni la spontanéité 
qui le rendent savant ; à moins que l'on ne prenne le terme ((spontanéité" clans le sens 
d'un désir ( fo!nva ) inné et dirigé vers les sciences. Car, par définition, l'âme est puissante, 
ac live et ignorante (3l. Les partisans de cette dernière opinion prétendent encore que c'est 
par une sorte de métempsychose (11l que l'âme entre dans le corps préparé pour elle; et que 
son ignorance foncière se manifeste clans le fait qu'elle ne se souvient plus de son état antérieur. 

3. - L'HOMUNCULUS ET LES STATUES DES DIE UX. 

Si l'idée de la générntion ar tificielle de l'homme est inconnue des auteurs grecs, on en 
trnuve cependant dans la littérature anticrue quelques amorces, qui pounaient avoir contribué 
tt sa formation. La thèse de l'homme automate, de l'animal-machine, si en vogue à l'aube de 
la pensée moderne (5l, remonte en dernier lieu à des sources antiques. La comédie attique 
t1ui altribue tt Dédale l'idée de communiquer le momrement à une Vénus en bois en y plaçant 
du mercure (G) ne fait qu'annoncer les expériences subtiles d'un Héron d'Alexandrie et d'un 

,.,.,..-1,.lli (es-.ll ..... W.L;.. '-:'L:.'.Î) il fa ut lire J4l,,!li ( bi'l-mayâmir ) , litre courant chez les médecins arabes du De 
compositione inedicamento1wn secundu11t locos ( -r;repl uuv8éuews ?>cipµifawv 1<a-ra -roJrous ) <le Galien (cf. M. Srn1N
sc11NEIDER , Die griecltisclten Aerzte in ambi.çcften Uebersetzun[Jen, dans Virclww's Ai·cliiv f Patltologie, CXXIV, 
189 1, p. 291). C'est en effet dans cet ouvrage (IX li; vol. XIII , p. 267-76 KuEHN) , que Galien rapporte et 
commente les vers allégoriques dans lesquels Philon de Tarse a décrit son célèbre thériaque. Le passage visé 
pat· Jabir est le vers: icpo1cou ~e u-rci81.tàv ?>pi vcis dvépos , où yàp a~17Àov (p. 268 ) , que Galien explique 
(p. 269 , irifm) de la façon suivanle : u-rt1.81.tiw ~e d~wi -rofJ nponou 'ltri v-re ~pax1J.Œs ûvcit , ?> pévcis &vépos 
eiJrwv -ras cilu(Jijue1s, oilucis 'Utév-re. Bërünï, Hind, p. 4 6 ( tra<l. I, p. 95), se réfère au même passage, mais 
semble avoir utilisé une traduction différente de l'ouvrage. 

C' l Textes, p. 375, 8 et suiv. 
(' J Une idée semblable se rencontre dans le L al-ba(it, f. 132 ', au sujet de Thalès, Pythagore, Socrate et 

" ' ,.... ... Plalon: <.::J .. r.u.1. r ~ 1°'411.:;:..1, <fallil, bl7.L...,- U">,_.:L:s_,.;, ~l:s <.::J"' ~ 1...( J.l.4l cs~ L:; ~, •y..il U"U.JI J:î ~ ..i1 
a7 .. .î J,Î, ~;-'-""' ~ ~4 t.Wl.; 0 1S, l' ~ . ."' .>-:...Î 

( 3 l P. 377, 13 el suiv. C'est égalemenL la définilion de l'Âme du monde donnée dans le k. al-ta;ç1·ïf ( = Textes , 
p. 407, 4); cf. ùifm, chap. IV 2 . 

(fil P. 378 , l1 : talcar1Ywat. 
C5 l Cf. E. GILSON, Discoiws de la Méthode, texte et coinmentail'e, Paris 1930 , p. 4 21. 

c01 Cf. Aristo te, De anima, I , 3 ( 406 b 12 BEKKER). Voir aussi RonERT, dans PAULY-W1ssowA, Real-Enc., 
IV, 2002 . • 

16. 



- 120 -

Philon de Byzance (1l. La magie g:réco-orienlale, toujoul's pl'êle ~l mêler de manière déconcer
tante les résultats de la science nalurelle aux imaginations les plus chiméric1ues, prétend 
posséder la formule secrète c1ui permet de créer un homme de toutes pièces. Les pseuclopro
phètes accolés par Lucien (2J et notamment Simon le Mage (3l sont censés être capables de 
produil'e ce rnil'acle. Aussi, l'idée de l'homunculus , si proche de la conceplion de Jabir, n'est
elle pas moderne (11l. Si Zosime emploie le terme de homunculus ( &.v8pu;7râpiov) clans ses al-

<1> Sm· Loule la question desautomales, cf. H. DrnLs, Antike Teclmik, Berlin 1916. Voir aussi J. BrnEz, 
dans Gat. Mss. alch. gr., VI, p. 23. 

<'l Philopseudes, c. 35 el suiv. - Cf. aussi A. DIETERICH, Abrnxas, Leipzig 1891 , p. 161; R. füITzEN
STEIN, Hellenistische Wundererdiltlungen, Leipzig 1 go6, p. 5. 

("l Cf. Clem. Rom., Oper. dub. Hom., Il, 26 ( = M1GNE, Pair. Lat., I, 906-5) : Ait quod primo hominis 
spiritus , versus in naturam calidi, circonstantem aerem, sic ut cucurbitula jacit, attractum imbibit quem de inde 
intni spiritus Jormam positum ipse Simon i11 aquam vertit cumque aer in spiritu consistens ob spfritus co11tinuita
tem effundi nequeat eundem convertit in sanguinem : ·et ex sanguine concreto carnem jecit; sicque postea carne soli
data hominem non e te1·ra sed ex aere protulit, atque hune in modum sibi persuadens potuisse a se creari novwn 
hominem, ait sç eum resolutis conv~rsionibus 1·ursum aeri reddidisse. - Pour la légende juive du Golem, cf. 
K. MuELL1m, Die Golemsage und die spreclwnden Statuen , dans Mitt. d. Schles. Gesell. J Volkskunde, XX ( 1!J18 ) , 
p. 1-!10 (non consulté ) ; G. Sc110LEM, dans Encyclopacdia Judaica , VII, 501 cl suiv.; le même, dans la rev ue 
hébraïque LeHmënü, IV, t. 

<~> Aux idées exposées dans le le. al-tajmï', il convienl de comparer le chapitre sm l'homunculus qu'on lil 
ap. Paracelse, De natura rerum, I, Tlteopltrasti Bombasti ab lloltenheim dicti Paracelsi operum medico-chimicorum 
sive paradoxorum, t. VI ( F'rancoforto M DC V) , p. 2 o 3-li) : Sed nec generationis homu . culorum nullo modo obli
viscendum est. Est enim huius 1·ei aliqua veritas, quanquam diu in magna occultatione et secreto hoc !tabitum sit, 
et non parva dubitatio et quaestio inter aliquos ex antiquis philosophis juerit, an naturne et arti possibile esset, 
hominem gigni extrn corpus muliebi·e et matricem naturnlem. Ad hoc 1·espondeo quod ùl ai·ti spagyricae et na/urne 
nullo modo repngnet, imo bene possibile sit. Ut autem id fiat, hoc modo procedendmn est : sperma viri pe1· se in 
cucurbita sigillata putreftat summa putrefactione venti·is equini z1er quadrn[J·inta dies, aut tandiu donec incipiat 
vivere et moveri ac agitari, quod facile videri potest. Post hoc tempus aliquo modo lwmini simile erit, at tamen pel
lucidum et sine corpore. Si iam post liac qnotidie Arcano sanguinis humani caute et zmulenter nutriatur el pascatur, 
etper quadmginta septùnanas in pe1'petuo et œquabili calore ve11tris eljuini conservetur, fi t inde vcrus et vivus 
infans, habens omnia membi·a ùifantis qui e.'V muliern na lus est, sed longe minor. Hune nos Homunculum vocamus, 
et is postea eo modo quo alius infans summa diligentia et studio educandits est, donec adolescat et sapere et intel
ligere incipiat. Hoc iam est unum ex 111aximis secl'etis, quae Deus mol' ta li et peccatis obnoxio lwmini patefecit. 
Est enim mimculum et magnale Dei, et ai·canu111 supm omnia arcana, et merito in secretis servari debet usquc 
ad ext1·e11ia, quando nihil erit reconditwn sed omnia manifestabuntur, etc. Et q11anqua111 hoc hactenus !tominibus 
notum non.fuerit,juit /amen Sylvestribus et Nympltis et Gigantibus ante multa temporn cognitum, quia inde etiam 
orti sunt. Qttoniam ex talibus Homunculis cum ad aetatem virilem perveniunt,jiunt gigantes, py[J·mei el alii lto
mines, magni mirnculosi, qui instrumenta suni 11ui[J·1uirum rerum , qni magnas victorias contra su.os hastes obti
nent et omnia secreta et abscondita noverunt : quoniam arte acquirunt suam vitam; ai·te acqufrunt co17n1s , carnem, 
ossa et san[Juinem; ai·te nascuntu1', qual'e etiam ars ipsis incorporatur et connasèitur, et a nullo opus est ipsis 
discere, sed alii coguntur ab ~Jsis discere , quoniam ab arte orti sunl et e.'Vistunt, ut rosa aut jlos in horto, et 
vocantu1· Sylvestrium et Nympharum liberi, ob id qiiod vi et virtute sua non hominibus sed spiritibus si111iles sunt. 

l 
l. 
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lég:ol'ies akhimiques (!J, cela pl'ésuppose que pareille idée était ·!'épandue dans les milieux 
hermétiques (2l. Enfin, la théorie de la généralion spontanée de l'homme par le simple 
concours des fol'ces naturelles, théorie qui occupe, pal' opposition au dogme de la créa Lion 
divine , une place pL'épondéran te dans la philosophie a!'abe (3l, n'a certainement pas manqué 
de contribue!' à la formation de l'idée de la généralion artificielle de l'homme. Une concep tion 
analogue à celle de Jübir nous est plusieul's fois attes tée dans la littérntul'e nrngic1ue de l'époque 
musulmane (4J. 

- La recension alleman<lc du De natum 1·ei-u111 a élé rééditée par K. Su1JIJOJ1F, dans le 11' volume de Theo11ltrast 
von Hohenlteim, gen . Paracelsus, Siimliche Werke, Munich-füdin 1!)28. Le passage en question s'y lit p. 31G 
el suiv. Sur le De natura 1·en1m, cf. encore l'élude critiq ne de E. D.111ftJSTAEDTER, <lans Janus, XXXVlI, 1933 . 

<1 l Cf. supm, p. 3G. Voir aussi llERTH ELOT, Origines, p. Go el E. v. L1rPft!A NN, Urzeugung und Lebenskrrifi, 
p. 35; JACOBY, dans HandivoT'teruuch des Deutsclwn Aberglaubens, lV, 286 et su iv. 

<2l Voir encore inf m, p. 130 el suiv. 
<'> Elle est déjà alleslée dans l'écriL hermétique /.·. sirr al-&alï11a atlrilrné à 13alînüs (Apollonius de Tyane) 

(sut· la date de cet ouvrage el ses rappol'ls avec Je Corpus jnbirien , cf. i11fra, cira p. v 5), d'apl'ès lequel les 
premic1·s hommes étaient nés par génération spontanée, de la même façon c1u'cncore maintenanl les difTërents 
insecles se forment par Je seul concours des éléments; cf. nolanunenl p. 1 5o (de no ire copie personnelle) : 

.,Jl.Ji ~.:,;..>..Ji 1} ... J~I d J.>5_, , .:,;~ ~lo J.tl< ~lo (;)" ..}..)_,.:.:.~ ~·1, J-:.;I ))_, 75:, ~ o)J~ "''°" 1.:H.(.? Jt;JI J dJ.\_, 

l.:)W~I 1.:J}~ A ""L5>d.!. db ~.m;,_, ~;"JI d J.\ ~LI ~; é~~I 0 .. ~..}..? I.:);(:; l'"1 ~I ,JL.Ji "'~ ~J ;.:-i=JI 

1.:JL......;~1 0 .. ~l · [ Le passage parallèle dans le Liv1'e des Trésors r!e Job d'Edesse, Il, chap. 17 (éd. A. M1NGANA, 

Cambl'idge 1 935 , p. 1 oli ss.) , bien que dérivant de la même source, est moins explicite. ] 
· One théorie ana1ogue se lit dans les Rasü'il l&wiin al-$(ifri' (éd. Bombay), Il , 376 el, attribuée ù des pcn

seu t·s indiens, chez Ibn abi'l-tlaclïd, far(i nahj al-balüifa, I, 3!1 (cf. déjà supra, p. 98 1 ) ; de même ap. F'aJ:r al-Dïn 
al-Razî, h" al-mabü(ii[ al-mafriqiy!Ja, Hyderabad 13lt3, lI, 21 !J, el dans le!.. al-amvür al-la!ï;/a du dû'ï ismaé
lien Mu\iammad h. Tnhir al-I;lârilï (cf. ponr cet autem W. lvANOW, A Guide to Ismaïli Lite rature, London 
1933, p. 53 ) , d'après lec1ur.l le premier homme (Adam ) serail né par générnlion spontanée sur l'ile Sal'andïb 
(Ceylan ). C'est également sur une île déserle de l'Inde, située sous l'équaleu l', que serait né, du sein de 
l'argile en fermentation ( al-!îna al-111utaMm111irn ) , sans père ni mè1·e, le héros dn roman philosophique cl'lLn 
'fufayl, I:Iayy h. Yaq~an (cf'. L. GAuTimm, Ibn Thefàil, sa vie el ses anwres , Pal'is 1909, p. G2); ainsi r1ue 
F'a(lil b. Natiq, héros d'un récit analog·ue d'Ilrn al-Nafîs [cf. B110CKELfülNN, SuPf1l., I , goo , n° 16; la r . al-
1.·àmiliyya j i'l-sïra al-11abawiyya, qui y est mentionnée sub 11° 1 o, esl identique à la r. Fü{lil b. Niifiq; nussi. 
cet ouvrage n'est-il pas une !'éfulalion de la 1-. flay!J b. FaqrJm d'lhn Sina, mais une imitation, du poiut de 
vue orthodoxe, du roman d'Ibn Tufayl ]. La description de la génération sponlanée Je F'ü(l il c1n'on lit au 
début du Lrailé est particu lièrement étendue. L'incompatibililé de cette doctrine al'ec la thèse de la Cl'éalion 
divine a été mise en lumière, <lès 355 H. , par Mutahhar b. 'fuhil' al-Maqdisï ( Ps.-Dall}ï) , /,. al-barl' œa'l-ta'i ·ï~ , 

II' 80 HUART. 
<'•l Ibn Wal,1siyya , dans son le. al-ta'jïn (livre de la pulréfaclion ) ou /;. asNîr al-sams wa'l-qamai· (livre des 

seci·ets du soleil et de la lune) , a parlé de la génération arli ficielle ( talcwïnüt, taivlïdüt) des plantes cl des 
animaux, en alll'iLuant celle doclrine aux savants babyloniens ( Asqülabï1a , Ankabüjiï. el autres); cf. O. CuwoL
soN, Ueber die Uebe1nste der altbabylonisclien Lit. in arabischen Uebersatzungen, Académie des Sciences, Péte1·s
bourg , savants étrangers, V l' série, 8, 1859, p. 5 9, 1 G l1 et sui v. Plusieurs exlrails de cel ouvrage ont été 
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Toutes ces données, parallèles et amorces d'idées, ne suffisent cependant pas poUl' expliquer 
les particularités de la doctrine jahirienne. D'une part, elles ne peuvent point rendre même 
vraisemblable l'hypothèse que l'exposé de Jabi1· dérive directement d'une source antique. 

D'autre part, les réminiscences grecc1ues dans notre texte sont par trop apparentes pour c1 ue 
l'on puisse se contenter de le considérer comme indépendant. Il faut aussi tenir compte du 

fait que .Jabir lui-même se réfère à des sources antiques ou prétendues antic1ues dont son 
exposé ne veut être qu'un commentaire. 

A la suite de la description de l'appareil de la génération des êtres vivants, il dit. en effet : 

(( Voilà ce qu'il faut reteni1· de cette espèce de génération selon l'exposé de Porphyre. Cai· 

dans ce traité- ci, nous ne faisons que commenter ie livre de Porphyre de Tyr et le livre 

de Zosime sur ia Balance. Si quelqu'un examine et étudie ces ouvrages, il reconnaîtra 

combien sont grandes les faveurs que nous lui dispensons. Car ces deux auteurs ont grande
ment rendu obscur l'exposé de ces choses (Il." De même, en parlant des dirnensions des 

sphères dont consiste l'appareil en c1uestion, l'au Leur dit : ((J'ai expliqué ici de nombreuses 

données mathématiques en tant qu'elles sont en rappoi·t avec l'exposé de Porphyre (~l . " 

Souvent, au cours du k. al-ta;inï', le nom de Porphyre est invoqué (3l, et une fois , le livre 

même de Porphyre d'où toutes ces citations seraient lit-ées, est nommé : en parlant de la 
génération al'tificielle des serpents , Jühir éc1·it: (\Porphyre a dit dans le livre auquel nous avons 

recueillis par Nuwayrï , dans le 11 ' volume de son encyclopédie Ni!tüyat al-amb f ï J unün al-adab (Le Cai rn 
1935 , p. 43 el suiv. ). - D'après le De essenliis, allribué à S. Thomas d'Aquin, Razï dans so11 Livre des pro
priétés aurait traité du même sujet (cf. L. TuoRNDJKE, A Hislory ef Ma![Ïc and Experimenlal Sciènce , III , 139 ). 
Un passage semblable est introuvable dans l'original arabe (/~ . al-&aii·ü,ç~, cf. supra, p. 63 ") de cet ouvrage. 
Cf. cependant le dayl de la lad/cira de Dâwild al-An~âkï, III, p. 63 , 0[1 l'idée de la génération artificielle de 
certains animaux est allribuée à Abii Bakr al-?uelam (= Razï). - Voir aussi Guillaume d'Anvel"gne, De uni
verso , lI, iii, 2 5 (Paris 1 67 lt, vol. I, p. t 07 2 ) : Nec 11ti1'u11t cum iam atlentalwn sil ab lwminibus et credi1111u 
ab eis lwmines per aliam viam eflicere quain zie1· viam consuetœ IJCnem liouis sicul in libris experi11tentoru111 poteris 
invenire (cf. TuoRNDIKE, o. l., Il, 3 5 3 ). 

<1l Cf. supm, p. 11!1. 
<'l Cf. supra, p. 11 6. 

<3 l Textes, p. 347, l1; 349, 9; 3li1, 17 ; 362, i::i; 363, 3; 368 , 11 el souvent ailleurs. D'autres réfé-
1·eoces à Porphyre se rencontrent notamment dans le le. al-ba?it. D'après f. 2 7 ' (cf. Textes, p. 506 , 9), il 
considère <l'accord avec Pythagore, les astres comme des anges ( 111alü'ika); et f. 7 6' du même ouvrnge se· 
réfère à son voyage en Sicile et à sn visite de l'Etna ( 111ï1' $iqiliyya ). F. 57 b mentionne sa définition de l'accideul 
en ci la nt l'Isagogué, el le le. al-(wjar (Hou1YARD, p. 2 1, l1) se réfère aux quinque voces. Des doctrines alchimiques 
sont allribuées à Po1·phyre dans le le. al-sii·r al-inafmün JI, f. 51 ' , 5 2 d' ainsi que dans le k. mufa(1!ia?iât ljlü[ün. 
Le /., al-taJmï' (Textes, p. 361, 17; 362, 1 2) appelle Porphyre ctl-'af ïJlt (le grand) , ce qui correspond· à 
l'épithète b 1.1.iyas, souvm;t décerné aux néoplaloniciens tardifs. Voir P. TANNER Y, llfém. Scient,, II , 52 9. Cf. 
not. ÔÀup.mo~wpos b p.iyas, Coll. anc. alcft.1J1·., II, !126, 7. Cf. aussi !Jlâ!ftn al-'arïm, LXX, 18 (= Tea.:les, 
p. !164,4). 
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emprunté ces choses et qui est inti tu lé Livre de la Génération (artificielle ) (!ritiib al-tawlïd), ce 

c1ui suit ... (t l " 

Constatons d'abord qu'un tel Litre (en grec 1depl yevvrf(;e(,)s ) ne se trouve pas dans la liste 
des œuvres de Porphyre connues des sources antiques(2l. Aussi , les au teurs arabes (-~ l n'en 

font jamais mention. L'authenticité du traité est donc fo r t douteuse. Il s'y ajoute c1u'un pareil 

thème ne cadre point avec l'activité littéraire de Porphyre telle qu'elle nous es t conn ue. Il est 

vrai que, dans sa jeunesse , avant de faire la connaissance de Plotin , Porphyre s'est vivement 
intéressé à l'astrologie U•l et à la magie (5l mais dans les ouvrages et fragments conservés on ne 

trouve aucun indice qu'il ait écrit un trai té purement technique sur la génération artificielle. 

On sera donc tenté de considérer le kitüb al-tawlïd comme un écrit aporryphe et peut- être 

même comme un faux de l'époque arahe. 
Malgré cela , les affinités néoplatoniciennes el mêmo porphyriennes de notre texte sont 

très frappantes. Nous avons déjà mentionné l'interprétation allégoric1ue que Jabir donne d'un 

vers d'Homère et qui est apparemment tiré de l'écrit attribué à Porphyre (6l. Or, ce genre d'al

légorie est particulièrement caractéristique cle Porphyre dont les Op.11p1xà. ~11Tr/fJ.!XTŒ sont 
encore partiellement conservés (ïl . De même, Je passage sur la métempsychose et l'oubli 

par l'àme de son état antérieur (8l, est d'inspiration néoplatonicienne. Cela se comprend 

d'ailleurs fort bien : si l'écrit cité par .Jabir est apocryphe, il doit y avoir une raison pom 

laquelle il a été attribué à Porphyre. On est donc en droit de chercher dans l'œuvre de Por

phyre les amorces des idées qui , bien que fortement modifiées, seraient à la hase du traité. 

Un passage du k. al-tajmï' dont la provenance néoplatonicienne est hors de doute nous 
permet de préciser davantage la question. Ayant passé on revue les di fférentes écoles qui 
traitent de la génération artificielle (9l, .Jabir poursui t (l Ol : \\ Or, les gens (de ce métier) sont 

ceux crui se sont donnés le nom do faiseurs d'images ( mu~awwirün ). Par cc nom ils veulent 

(Il Textes .• p. 36!1, !1. 
<'l Cf. J. BrnEz, Vie de Poi·pltyre, dans Recueil des lm vaux publiés 11m· la Faculté de philosophie et lettres, Univ. de 

Gand, fosc. 43, Gand-Leipzig 1913, appendice p. 65-73. 
<3 l Cf. BrnEz, l. c. app. , p. 5!1-62. 
<'•l Cf. Ilo pq!'uplou q!'û,ouoq!'ou eiuaywy17 d s Tl}v &7ron:Àeup.aTml}1' TOiî ITToÀep.alo'll, éd. füîle 1559 , p. 1 81 

et suiv. 
' ' ' Cf. BrnEz, p. 17 ss. 
<'l Cf. supra, p. 11710. 
<7> Po1·phy1·ii quaestionum lwmericarum ad lliadem perlinentium 1·eliquias , coll. Il ScuRADER , 1880-82 . Po1p!t. 

quœst. lwm. ad Odysseain pert. rel., coll. H. ScnRADER, 1890. Cf. BrnEz, p. 31 ss. Dans ses aulres ouvrages 
aussi Porphyre se plaît à étaler des connaissances dans ce domaine; cf. notamment le titre d'un de ses traités : 
-wepl Tfjs Ôp.rjpou q31Àouoq3fas. 

(' i Cf. supm, p. 1 1 9. 
(9) Cf. s_upra, p. 11 6. 

<10> Textes, p. 350, 1 2 el sui v. 
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in<lic1ue1· c1u'ils imitent la Cause c1ui a produit ces choses. Car, selon eux, cette (Cause)< . . . > 
et eux occupent (par rapport tt elle) le rang de< ... > (!l. Car ces gens prétendent que la puis
sance qui a fait cela, fut un individu pareil à eux-mêmes. Cet individu produisit d'abord une 

chose imparfaite et ne cessa pas de l\11néliore1· jusqu't1 ce qu'il rnourùt. Et ils appellent la mort 

destruction et ils l'appellent encore séparation; car la destruction est une conséc1uence néces
saire <le la séparation du corps de l'ùme (2l. Un certain temps après, vint un autre (individu ) 

qui se mit à étudier cc prnduit de l'art et se dit : il est mauvais! Alors, il rélléchit assitlû
rncnt (??) (3J et lorsqu'il comprit la cause de ce mal il le corrigea et l'améliora. De cette façon 

l'un vient après l'autre jusqu'à la destruction de l.a Sphère. Le progrès perpétuel dans (cet 

arL) a lieu parce que les découvertes (successives) des hommes s'y manifestent et que les 

hommes constrnisent les images conformément (à ces découvertes). Car chaque âme tend vers 

une forme plus helle. Pa1· celte opération ils jettent un défi au premier (individu qui s'est 
occupé de cet art), afin d'avoir la priorité sur lui, bien qu'ils soient postérieurs. Car lorsc1ue 

c1uelc1u'un se trouve êtrn le p1·emier (dans une science) et son successeur, c1uoic1uc moins 

savant c1ue lui, le rattrape et même, dans un second essai, le dépasse, le premier est 
reconnu avoi1· perdu la priorité en faveur du second. " 

Bien que Porphyre ne soit pas mentionné en tête de ce paragraphe , tout porte à croire 
que Jabir ait voulu le lui attribuer. Lorsque les (1 faisems d'images" prétendent imiter 

cda Cause qui a produit ces choses,,, cela ne veut pas dire c1u'ils imitent le Dieu Créateur. 

Celle idée , c1ui est d'ailleurs bien antic1ue (l1l, est exclue pa1· la suite ol.1 il est question du carac

tère humain et de la mort du prnmier artiste. Cet cc individu", inaugura leur de l'art plastique , 

est le hérns , homme-dieu, c1ui comme Prométhée ou Asclépius a séjourné sur terre pom 
apprendre aux hommes la civilisation. L'origine platonicienne de la phrase cc chaque âme tencl 

vers une forme plus belle" (5l est apparente. Mais ce qui confirme le mieux notre hypothèse, 

c'est la notice sur la morl : mourir, selon notre texte, signifie que le corps est séparé de 
l'âme. On s'attendrait plutôt tl voir définir la mort comme séparation de l'ùrne clu co1·ps (oJ. 

Pl Le texte est défectueux; probablement à restituer: rcCai., selon eux, celte cause <esl l'inauguraleur 
de cet art?> el eux occupent (par rapport à elle) le rang de < successeurs, on d'imitateurs> . 

<'l Celle phrase est déplacée dans le manuscrit arabe. 
<'l Ces deux mols sont corrompus dans le manuscrit. 
''l Cf. supra, p. 99. 
("l Cf. aussi Timée, l16 c, 8, en pai·lant du clémiUl'ge divin: Tryv Tou dplcr1ou 1'ctTà Tà SuvaTàv iSéav 

d7rOTeÀwv. Cf. au~si ~!. b. Zak. al-Râzï, le. al-!ibb al-rü?tànï ( Opem Philosophica, I, p. 86, 1 o ). 
(6) Celte définition dérive en dernier lieu du Phèdre) 67 : ÀÛCTlS 1'cti xwplCT(l.OS ..fiuxfis CTW(l-ctTOS. Plus proche 

de Jabir est la formule employée pat· l'au leur des Hmnetica , XII, ii, 16 (vol. I, p. 232, 26 ScoTT): o~ J'àp 

d7r0Bvi'Jcr"e1 . .. àÀÀ' r.iJs crûvBeTct crwri.aw. S1aÀÛeTa1. r, Sè S1aÀucr1s où BavaTos ècr1w, àÀÀà "pap.aTos SiaÀucris. 
Sia),ûsTcte Sè oùx fo' d7roÀ17Ta', àÀÀ' i'va 1Jsa yém7Tae; cf. ibid., VIII (p. 1 7 l1 , 1 o ScoTT ) : ô yàp $-avaTos 
d7rwÀe1a[s] fo711'. 
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Mais Porphyre, dans ses À<popp.!Y.t 1Arpà;; Tet vot1-rd (ll, nous apprend qu'il y a une douhlc mor t : 

l'une connue de tous les homni.es (la mort naturelle) , dégage le corps de l'âme; l'autre, 
celle crue recherchent les philosophes, dégage l'âme du corps (2l. Enfin, l'idée du progrès qu i 
forme le thème central tle notre texte (~ l , n'est poin t étrangère à la littérature antique. Un 
célèbre passage des Questions natul'el!es de Sénèque (li ) qui tl trayers Hoger Bacon (5l, a joué 

un rôle considérable clans le rcnouYeau <le la pensée occidentale (6l, offre avec le texte jahirien 

des ressemblances indéniables. L'idée du progrès de l'art alchimique (7J se rencontre déjà chez 
Zosime (8l, où cependant il n'est pas question de sa continuation dans l'avenir. A la su ite 

d'J~picure et de Lucrèce (9l, le néoplatonicien Macrobe parle du progrès de la civilisa tion lrn

maine (tol, tout en admettant, comme Jabir, c1ue ce progrès est limité, sinon par la cdeslrnc

Lion de la Sphère", du moins par les grands cataclysmes qui marquen t l'histoire de notre 
terre. La tradition. philosophique de l'Islam (lll , à l'encontre de l'orthodoxie qui voit l'état 
idéal dans le passé (12l, a toujours chéri l'idée du progrès (i 3J, A tel poin t <JU C füizî qui, en 

''l Éd. B. MomIERT (Leipzig- 1907 ) , IX : b youv $-avaTos SmÀous. u 11.èv cru1Je;1vwcr1i.évo;;, Àuo1i.é1Jou Tou 

crwri.aTos &:rrà 'fux1};;; b Sè Twv rp1ÀocrO<pw1J, ),uop.év17s Tfjs 'fuxfis d7rà TOÎI crwp.aTo;;. 1'cti où 'lii'a!JTWS fre pos 

frép~ foeTctl. Cf. ibid., VIII : rpûcrzs (ÛV apct ),ûe1 crwp.a è" ..fiux1ï s' 'fux17 Sè éctuT~V )JJè l èii TOU CTW(l-ctTOS. 
Pl Celle distinction de Porphyre est apparemment en rapport avec celle de Plotin, Enn. I , 9, oü elle 

n'est cependant pas formulée avec la même clarlé. Elle se rencontre encore chez Macrnbe , In Soum. Scip., I , 
1 3 , 11, dans le résumé de la théorie de Plotin sur le suicide : addit etiam illam solam esse naturnlein inortem, 
ubi co111us animaiu, non anima co11nis relinquit. - Sur les deux morls (la mort naturelle el la mort violente) 
dans les écrits hermétiques ( Asclépius, 27 e; ScoTT, Herinetica, I, 26~ ss.) , cf. A.-J. FEsTUGJÈRE, RÉ G1'. 69 
(1936 ), 590 ss., qui a rendu probaLle l'ulilisalion cle ce pass::ige dans le De abstiuentia (Il , !17; p. 175, 6 ss. 
NAUCK ) de Po1·phyrc. 

Pl On la renco11L1·e ég-alemenl clans le /.·. i&1·üj ( = Textes, p. 7 1, 11 ss. ) où elle esl attribuée à un g-roupe 
de philosophes clésig-nés par le mol apparemment corrompu ( ![t'ijat) al-tamqïdiyya ( JY.~.;01 ). Vn le passage 
dn le. al-tajinï', on est tenté de' corriger ce mot en JY..>-,,Jpl (école de la génér~1lion artificielle ). 

U'l VII , 25, !1; cf. ibid., VI, 5, 2-3. 
<5l Opus inaius, I, 6 (vol. l, p. 13 BnrnGES ); cf. le même, Compendium studii, cap. li. 

(•) Cf. nolammenl PASCAL , Fragment d'un tmité du vide (Pensées et Opuscules, éd. L. BnuNscuv1cG , p. Bo, 
où d'autres références); cf. encore J. DELVAJLLE, Essai sur l'ltistoii'IJ de l'idée du p1'0(Jl'es jusqu'à !afin du xv111' 

ûècle, Paris 1910; J.-B. BuRY, The Jdea ef P1'0[Jl'ess, London 1928; R. K1.rnANSKY, dans Isis, XXVI, 1936, 

P· tli7-9. 
Pl Cf. supi·a, p. 5l1 et suiv. 
(S) Coll. des anc. alcli. gr., II, 138; cf. supi·a , p. 54 ' · 
(' l Cf. J. M. GuYAu , La morale d'Épicu1·e, 7' édition, Paris 19'l7, p. 153. 

('°J ln Somn. Scip., lI, 1 o; cf. Tn. WmTTAKER, Macrobius 01· P!tilosop!ty, Science and Leuers in t!te yecw ltoo, 

Cambridge 1933, p. 76. 
(" l Mais cf. déjà Jrtl.1 i~, le. al-(iayawàn, l, l13. 
(" l Cf. la formule presque proverbiale : le premier n'a rien laissé à faire an dernier ( 11uî lal'((/ca'l-aivwalu 

li-'l-ü&iri 'Say' an). 
( ' 3 l Nons· revicndrons ailleurs SUI' ce thème ; cf. aussi S. PINES, dans .nÉ Juives, cm (1938), p. 3o. 
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matière de philosophie, veut avoir dépassé ses maîtres Platon et Aristote, peul dire, qu'après 
lui viendront d'autres lJUÎ détruiront en partie les résultats de ses recherches, et les rempla
ceront par des recherches nouvelles : car nous ne possédons jamais la vérité; il faut pourtant 
que nous marchions vers elle (I l , 

Quel est le rapport du passage sur les cc faiseurs d'images" avec les théories exposées 
dans le k. al-tafm(? Celui qui pratique la génération artificielle (~a!iib al-taœlïd, al-takwïn) 
construit d'abord un moule (inital = eY<Îc.iÀov) (2l, une forme (~ürn = elJos) (3) ou une effigie 
( ~anam = éfya.Àµa.) U•l de l'être qu'il veut produire, et essaie, pai· la suite, d'insuffier à celte 
effigie la vie. De même, le sculpteur ( mu~aivmfr = elJ1;.1Àonot6s, àya.Àµa.Tono16s, &vJp1a.v
T07ro16s) : à la matière qu'il travaille , il donne, du moins extérieurement, la forme de l'être 
vivant, et peut-être parvient-il même, grâce à un pouvoir supérieur et magique, à rendre 
ses statues vivantes, mouvantes, agissantes. Ainsi, le sculpteur et l'auteur de la génération 
artificielle se rencontrent dans leur effort pour imiter la nature (5l. Dédale, artiste prodigieux, 
créatem de statues animées (t\ ) et qui retouche les images informes de ses précurseurs (7l est 
assimilé à Prométhée qui est dit avoir modelé les hommes dans l'argile (sl. C'est une vieille 

(1) Cf. l'enlrelien entre Abü I;Tâtim al-Razï et Mul). b. Zak. al-Razï, reproduit; d'après le le. a'lrîm al-nu
buivwa, dans notre édition des Abi Balcr Afoltmmnadi filii Zac!tariae Raffliensis Opei·a P!tilosophica, Cahirœ 1 9 6 o, 
I, p. 3o 1-2. De manière plus explicite encore , Rüzï expose l'idée du progrès dans l'introduction de son le. al
sulcülc 'alli Jalïnüs ( Dubitationes in Galenwn ), dont l'édition sera inclue dans le deuxième volume des Opem 
P!tilosop!tica. 

(' > Cf. suprn, p. 1 1 1 • 

('l Cf. Textes, p. 369, li. 
('•> Cf. supm, p. 11 '!. 

('l Cf. déjà supm, p. 99 et suiv. 
(' l Cf. W. DEoNNA, dansRÉG1'., 68 (1935), p. 21$) etsuiv. ; notamment p. 23 2 etsuiv. 
(7) Cf. déjà supm, p. 11 9. = En commentant celte idée, D1mNNA, l. c., p. 23!1, rapporte d'après LANG un 

mythe américain qui représente un parallèle des plus frappants à la conception du progrès de l'art plastique 
que nous avons rencontrée dans le texte jabirien : ~Dans l'Orégon ... le coyote semble un démiurge un peu 
inexpérimenté, et les hommes qu'il a créés ..• avaient grand besoin d'être revus, corrigés el considérablement 
augmentés ... Comme il était le premier qui travaillait pour la Nature, il fil les hommes assez mal; ils avaient 
les yeux clos et les pieds incapables de se mouvoir. Un prêtre bienveillant du nom d'Ikanam, retoucha ces 
essais grossiers du coyote avec une pierre .... il ouvrit les yeux et donna à leur main la puissance de se 
mouvoir. Ce Ikanam est aussi un héros civilisateur qui le premier enseigna les arts aux hommes. n 

<5> Cf. notamment Lactance, Divinae institutiones (éd. BRANDT-LAvn~IANN dans Co17ms Script. Eccl. Lat., 
vol. XIX, 1890) , II, 1 o, 12 ss. : l'idée païenne que Prométhée ait modelé des hommes (cf. p. ex. Plotin, 
Enn., 1 V, 3, 1 l1) est fausse ou repose , tout au plus, sur une allégorie; en réalité, il a été le premier à former 
<les statues : sed prhnum omnium P1·omet!tea simulacrwn lwminis formasse de molli ac pin{Jui luto ab eoque primo 
uatam esse m·tem statuas ac simulacra finffendi . .. sic veritas jitcata mendacio est et illud quod a deo factmn f ere
bat1t1', lwmini qui opus divinwn imitatus est, cœpit adscribi. Cf. anssi S. Angnstin, De civ. Dei, XVIII, 8 , repris 
par R. Bacon , Opus 111ai11s, If, 9 ( vol. I, p. /18 BRIDGES). 

• 
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croyance , commune aux Grecs et à d'autre peuples , que d'aLLriLuer la vie aux images et aux 
statues (ll . A l'époque néoplatonicienne, elle a été élaborée en une théorie philosophique, 
dont le représentant le plus en vue n'est autre crue Porphyre. 

Dans le souci de faire une apologie du paganisme, l'école néoplatonicienne s'est sentie 
tout particulièrement attirée pai· la question du rapport entre les statues et les dieux qu'elles 
représentent. Comment pouvait-on rendre les dieux présents dans les simulacres qu'on leur 
érigeait dans les sanctuaires, comment la vie des dieux se manifestait-elle dans les statues? 
Plotin (2l a consacré un beau passage tt ce thème, <rui a été repris par lwesq ue Lous les 
Néoplatoniciens postérieurs (3l. Si certains auteurs ne voient dans les statues que des symboles 
c1ui parlent à l'imagination des croyants (4l, la plupa1·t d'enl1·c eux se réclament des pl'Odiges 
et des guérisons accomplies par les statues , pour leur altribuc1· la vie. Ainsi l'art du sculp
teur se trouve rallié à l'art théurgic1ue. 

Porphyre s'est occupé à plusieurs reprises des images des dieux. Dans la Pl1ilosopltic des orne/es 
( -m'epl Twv èx Àoylc.iv <p1Àoo-o<phs ) , écrit de jeunesse, avant qu'il se soit rallié à la philo
sophie de Plotin , il expose avec la conviction d'un fidèle croyant tt les superstitions les plus 
arriérées el les rites les plus extrao1·dinail'Cs des cultes de l'Orient " (.'il. En entreprenant une 
explication magique de toutes les praticrues du paganisme , il donne entre autres des prescrip
tions sm la fabrication et l'ornement des idoles considérées comme les habitacles des dieux et 
des démons (6l. 

L'idée exprimée dans le -m'epl àya.Àµrhc.iv de Porphyl'C - éc1·it c1ui , selon BtnEz (?), da te des 

(I) cr. M"'' w E\'NANTs-RmmAY, l es statues vivantes. l ntl'Oduction à l'étude des statues éff!Jpliennes, Bruxelles 
' 1926; P. Sc11u11L, Platon el l'ai·t de son temps, Paris 1933, app. VII. 

(' l Bun., IV, 3 , 11 début. 
(l ) cr. E. v. DonSCIWETZ. Christusbilder dans Texte und Uutersuc!tungen Z ltl' Gesc!ticl1te der alt-clwistlichen l ite

mtur, X vm ( N. F. III) ' Leipzig 1899 ' P· 2 2; Joseph KROLL . Die Leltl'en des Hermes TrisnielJÏslos ( Beitr. z. 
Gescltic!tte dei· Philosophie des Mittelalters, XII, 2-li), Miinster 191 6, p. 90-96 et 6 09 ; Ch. CLERC, Les théories 
relatives au culte des ima{Jes citez les auteurs {Jrecs, Paris 1 916; le même, Plutarque el le culte des images , 
RHR, 70 (1916 ) , p. 107-1 26. -- Pour <les légendes médiévales chrétiennes, cf. G. HUET, La lé1Jende 
de la statue de Vénus, R Tl R, t. 6 8 ( l 9 1 3) , p. 193-2 1 7. Voir encore les prescri plions pour la fabrication des 
images des dieux qu'on rencontre dans la Mappœ Clavicula; cf. BERTHELOT, La chimie au moyen âge, I, 57. 

(•) Cf. par exemple Maxime de Tyr, Philosoplwumeua , II ( p. 18 ss. HonEIN) : d ~eois &yal.1..iaTa i~pnéov. 
c•l BrnEz, o. l. , p. 17 suiv. 
(&) EusÈnE, Praep. ev., V, 11 ( vol. 1, 2 3 2 , 1 1 ss. DtNDOllF) [ = G. WOLFF , P0111ft!Jrii de philosop ftia ex 

oraculis ftaurienda libr01·11111 1·eliquiae, Berlin 1856 ' P· 1 29] : ... TO Tê uxf!(la TWl' dyal.1..iaTWV '1il'OTl1.1l'ÔV 
Ôeî' '1il'Oleiv, alJToi (scil. oi" ~eoi) Tê '1troio1s ux>?p.ar;1 rpalvoVTCll , ~V Tê '1troiois ÔtaTpi'gO\JUI TO'll'OIS • ••. ( t 2 ) ÔTI 
Ôè ltal Tii ciyaÀ(.taTa ctÙTOi {)7rSfJevTO '1il'WS x pl} '1il'OlêtV ltai èlt '1trOiaS ÜÀlJS •.• , . ( 1 3) 1'cti '1trepi UXlJ f.l aTWV Ô'll'WS 
rpavTa~ovTat aùTol p.e(l17vt'.JKau111, &!p' r.iîv ltai Tà &yaÀflaTa oilTw Kafhôpt'.J011. 

Sur les ouvl'ages théurgiques de Porphyre, cf. encore J. BwEz, dans Gat. Cod. Astr. Gr. , VI , 86 . 
( 7l Cf. B1~Ez , o. l., p. 21-28 , 163-1 57, et les fragments réunis ibid. , appendice, p. 1-23. 
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années qui précédèrent immédiatement l'entrée de Porphyee dans l'école de Plotin - est toul 

à fait différente. Contre les atLacrues des adversaires du paganisme (Juifs et Chrétiens) Por
phyre y affirme, que ((les _fidèles ne prennent point pour des dieux les statues et les autres 

symboles vénérés Jans les temples"· Les statues ne sont (rue dos symboles et les rites accomplis 

clevan t elles doil'ent être compris allégoriquement. lei, Porphyre , probablement sous l'influ

ence de son maître Longin, s'est prescruo entièrement clég·agé clos pratiques magiques des 

cultes Je son époque, sans crue poul'Lant ses doutes philosophicrues l'amènent b repousser en 
bloc les croyances populaires. 

Ce dernier pas , il l'accomplit clans une épître curieuse crui nous est consel'véc par des 
citations chez S. Augustin Ol, chez Eusèbe 1·2l et chez Théolloret l3l ainsi quo par une réfutation 

(rue lui a consacré l'autem du De mystaiis(4l. La Lct11·e tl Anébon l5l est déjà entièrement in

spirée par la doctrine de Plotin. Porphy1·e demande tt un prêtre égyptien de le libérer de certains 
doutes d'orch-e philosophi(1ue (lui lui sont survenus au suje.t des. cultes païens et des mystères. 

En réalité, ses c1ueslions sont très embarrassantes pour le représentant des cultes. Il e.st 

connu que les contradictions relevées par Porphyre ont fourni l'arsenal des chrétiens clans 

leur lutte contre le paganisme. 

(') De civ. Dei, X, 11. 

<2 l Praep. ev., XIV, 1 o (vol. li, 2 80, 15 ss. ). 
(3) Graecorwn rif[ectionum curatio, p. 2 8 GA1sro110. 
(''l Jamblichi de mysteriis libe1·, recognovit G. P,1RTHEY, Berlin 1857. Dans son inlroduclion (p. :rnx-XLv) , 

Parthey a reproduit la reslilution de la lellre à Anébon tentée par Tl1omas GAL11 dans son editio princeps 
(Oxford 1678 ). Une nouvelle reconstruction du texte répond!'ait à un besoin urgent. Cf. aussi l'analyse de 
BrnEz, p. 80-87. Pour l'allribution du De inysleriis à Jamblique, cf. maintenant J. BrnEz, dans Mélanges Des-

1'ousseaux, Paris 1937, p. 11 el suiv. 
<5 l La correspondance de Porphyre avec Anébon a laissé quelques traces dans la lilléralure arabe. Mas'üdï, 

le. al-tanbth wa'l-isr4f, p. 1G2, 6, s'y l'éfère dans les termes suivants (cf. Maçoudi, Le livl'e de l'avertissement 
et de !ri réviston, L1wl. B. CARHA oE VAux, Pal'is 1896, p. 222 ) : ~ Nous avons rappol'Lé les relations qu'eurent 
entre eux Porphyre de Tyt· el Anabou , p1·êtrn égyptien; ce Pol'pbyrn est l'au lem· du livre de l'Isagogué ou 
l'inll'odudion au livre d'A1·istole ; il était chrétien (sic!), mais il défendait en secret les croyances des Sabéens 
grecs; el Anabou était attaché aux doctrines des philosophes anciens , celles qu'avaient professées Pythagore, 
Thalès cl~ Milet et d'antl'es, qui sont celles des Sabéens d'Égypte. lls se posèrent l'un à l'autre des questions 
sui· les sciences lhéoiogiques dans des épîtres connues de quiconque s'inlél'esse aux sciences anciennes. " -
En foiL, les bibliographes arabes (lLn al-Nadïm, p.253 , 1 G, Ibn al-Qifp, éd. Le Caire, p. 170, 6; Ibn al-'Ibrï, 
ta'rï& 1m1&ta.rnl' rd-dumal, p. 133 ) allriLuenl à Porpl1yre deux traités adressés à Anébon (fcilâviin ilrï A1uï.bü ). 
D'après Bërünï , Épître contenant le réperloil'e des ouvrages de Mu?t b. Zafc. ar-Râz.ï, éd. P. K11Aus, Paris 1 936, 
p. 17, 11° 128 ), Hüzï a composé 1rne ~ réfutation (naq<l) du livre que Pol'phyre avait adressé à Anébon l'É
gyptienn. C'est probablement à tort qn' lbn al-Nadïm, p. 3bo, 18 el Ibn ahï U~aybi'a, I, p.317, 9 intitulent 
cet ouvrage ~réfu tatio n dn livre qu'Auébon avait a<ll'essé à Porphyren. Cf. aussi S. PrnEs, Beitrage zw· 
isla11~ischen Àlomenle111'c, Berlin 193G, p. 88. Un fragment d'une épître de Porphyre à Anébon est rappol'lé 
par Sahraslânï, fc. al-mita! wa'l-ni?wl, p. 3 6 5. 
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Au cours de son interrogatoire, Porphyre en vient à parler des images (l l. Il est assez 

11aturel tiuc les idées qu'il y expose se rapprnchent davantage de l'interprétation magique 
donnée dans la Philosophie des oracles que de l'explication allégorique donnée dans le 

zrepl àyt:J.ÀµdTwv . En même temps, nous y rencontrons au moins quelques-unes <les idées 

que .Tabir, dans le le. al-ta;inï\ met clans la bouche de Porphyre. Avec l'irnnie qui marque 
le traité entier l2l, Porphyre y prétend qu'il ne faut point méconnaître l'existence de gens 

capables de fabriquer des images douées d'activité l3l . . Cette phrase correspond de près aux 
données du le. al-ta.fnû'; aussi le terme àvt:J.yevvt1n !lovs, par lequel sont désignés les faiseurs 

d'images, rappelle-t-il le titre clu tra ité (Ir. al-tawhd = zrepl yevmfa-ews ) attribué à Porphyre. 

L'auteur de la réplique (De mysteriis) souligne la même conception : oùJëv ydp Twv Xt:J.Td µépos 

t:J.la-Bt1Twv (J'wµ.dTwv yevva dt:J.l(J-OVt:J.>. rroÀ~ Je µàÀÀov Tt:J.ÎÎm yevvarni -re xt:J.I <fpoupeî'w.t ùrro Twv 

dt:J.1(J-6vwv (li ). A la prétendue théorie de Porphyre, il répond que l'homme est incapable de 
construire comme par un artifice (?) les formes des démons. Par le mélange d'une multitude 

cl' éléments matériels on ne p omra jamais créer des démons, qui sont des êtres immatériels l5l. 

Il admet cependant que la eldwÀorrodt:J., comme d'ailleurs tous les autres arts ( it:J.Tpixrf -re xt:J.l 

yu,u.vt:J.(J'T1xrf), pai·ticipe dans une certaine mesure, grâce à une émanation du monde· divin, 

it la puisancc créatrice 1°l. 

De même c1ue chez .Tabir l7l, Porphyre prétend dans la l ettre il Anébon, c1ue le constrncteur 

des images des dieux (ou plutôt des démons ) doit observer les mouvements célestes pour que 

les images deviennent les habitacles des dieux (sl. Et lorsque l'auteur du De mysteriis compare 

<' l Cf. De 111ysle1·iis, Ill, 2 8-3 o; de même, le bref résumé ap. Aug·ustin, l. c. : et jigurationibus atque jig
utentibus quibusdam eliam observalis in cœli co1wei·sione motibus side1·um, f abriawi in terra ab hominibus poles
tates ... Et Augustin ajoute : totum hoc ad eosdem ipsos dœmones pertinet ludificatores animarum ... BrnEz, clans 
son analyse, n'a pas tenu compte de celle idée. 

''l Cf. Augustin, l. c. in fine : Bo modo voluit hominem Aegyplium talibus en·o1·ibus deditum el aliqua magna 
se scire opinantem, no1t superba quasi auctoritale doc loris <df'ende1·e, nec aperle adver·santis allercatione turbare, 
sed quasi quœrentis el discere cupientis fwinilitale ad ea co9·itanda converlere et quam sint contemnenda vel eliam 
devitanda monstrare. 

(3) De myst., III ' 28 (p. 167, 10 PAR'l'llEl' ) : w,; otiôar.iws a7rObÀt]TOV Tà aVCX)'êVVl)W<OVS dvat TWV ôpau-

1mwv dôwÀwv. 

''l III, 3o (p. 176, 6-9 ). 
!') III' 3o ( P· 176, 10) : aÀÀ' otiôè av8pw7rOS TIS 'lü'Àâ(J'a t ÔtlVCXTCXI WU7rêp è" (-i l)xavijs (s'agit-il d'une 

véritable machine, à l'instar de celle décrite par Jübi1·?) ô~:ur.iovwv Tivâs r.iopq3âs. .. ,. &U' otiôè è1t u101-

xeiwv Twv aiu817Twv rrup.7req3op11r-iévov Tt 1il'Àfj8os &7royevvarn1 Tà ô:ur.ioviov. Cf. encore III , 29 ( 17 1 , 11 ) : 
aÀÀ' otiSèv 'rwv tJ7rà av8pwrriv17s TéXVl)S U'J(J.1rÀCXTTO(J.évwv dÀmptvés fo71 1Cai mt8apov. 

<' l III, 2 8 ( p. 1 70 , 1) : 1tai ôl} 1'ai ûÔwÀo7rotia p.ol pâv Ttva yeve<n oupyàv &7r' aÙTwv ( scil. Twv &7r' oùpavou 

1'CXTCX1il'ê(J.1rO(J.éVWV a7roppotWV) ÛlCêl Àiav ap.uÔpâv. 

(?) Cf. supm, p. 117. 

(S) III ~ 3o ( p. 173, 8) : ÀÀÀà 1trapan1pouu1 0ÙT0t, Y311rri, Tl}v Twv otipaviwv Y3opâv, mxi M;·ouu1 Tivos 

TWV 1'CXT' OÙpavàv (-iêTà Tivos f/ TiVWV 'lü'OÀêÛOVTOS fo7a1 o/euÔfj Tà (1.CXVTf:ÏIX fJ aÀ178fj , ICCXt Tà ÔpW(l.êVCX apyà fJ 
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la création du démiurge avec l'art du ~ faiseur d'images " (Il, on croit entendre Jübir définissant 

la distance c1ui sépare la création divine de la création de l'homme l2l . 

L'autem du De mysteriis ne semble avoir nié le caractère tbéurgic1ue (a) des statues produites 

par le sculpteur que pom élaborer une autre philosophie des images, laquelle n'est pas 

moins superstitieuse ni moins miraculeuse. Du moins Jamblique, dans son urepl àycû.µ.â-r(,)v, 

a défendu la thèse que les images qui sont les vrais habitacles des dieux sont tombées du 

ciel et n'ont pas été touchées par les mains impmes des humains l4l. 

Lorsque Porphyre, en s'adressant à un prêtre égyptien, parle de la construction des images 
des dieux, il a certainement en vue une théorie sur les images courante à son époque en 

Égypte. Une telle théorie nous est en effet attestée dans le Corpus hermétique l5l, où l'on 

rencontre ~t plusieurs reprises la doctrine bizarre c1ue les dieux terrestl'es, c'est-à-dire les 

démons, contrairement aux dieux célestes, sont dus à la production des humains. Dans le 
troisième dialogue d'Hermès Trismégiste avec Asclépius l0l qni n'est conservé qu'en traduction 

latine et dont Augustin donne quelques extraits (7l, on lit en effet : Et quoniam de cognatione et 

consortio hominum deorumque nabis indicitur ( ScoTT : inducitur) sermo, poteslatem lwminis, o As

clepi, vimque cognosce. Dominus el pater, vel, quod est summum, deus ut ejecto1· est deorum cœles-

cbrayyûrntà i} à11"on:Àeu1ma. La même idée se trouve discutée par l'auteur du De mysteriis (III, 2 8, p. 1 69, 1): 
à ôè ôiJ Twv eiôwÀwv 11"0l1}Trys Àéyern1 p.èv ws ô1à Twv 'ltrepmoÀoÛvTwv àuUpwv aiiTà à11"epya~1mxc. Cf. aussi 
Julien de Laodicée , 'ltrepl $-ewv wifhôpûuews, Gat. Cod. Astr. Gr. , VIII, 2 5 2. 

Pl III, 28 (p. 168 , 3 ss.); cf. notamment p. 168, 11 oit la Tex.,vr7 du eiôwÀorro16sestappelée Ô1J(J.l
o•Jpymij. 

<2l Cf, avec l'exposé du le. al-mïûin al-~a{fïl' (voir supra, p. 100 el suiv.) le passage De myst. lll, 28 (p. 170, 
17 SS,): lCO:i yàp 17 q3ÛO"lS à0pows lCCÛ ap.!X 'IV'Oteî d oilCefo: êp}'O:, a11"Àaîs Te lC!Xi àuuv(}fro1s ivepyeia1s 'IV'tXVTO: 
imTeÀeî'. ÀeirreTal oùv Tex.,vml}v ûva1 ô1} uûp.p.1!;w T~v TOlO:ÛT1JV 1CO:TO:U1Ceu1}v 'ltrepi Tà TeÀeuTai'ov 1Cal 'ltrep1-
q3avès peiip.a où pavwv 1Co:Î 'l;J"epi Ta à11"à Tfjs oùpa.vias q3epop.eva q3ûuews. 

<'l Cf. notamment III, 28 (p. 170, g) : ... Tex.,vmws 'IV'pouq3épeTa1, àÀÀ' où $-eoupymws. 
(4i Cf. l'extrait ap. Photius, Bibliotlteca, cod. 215 (p.173 bel suiv. füKKER ) où l'on trouve l'analyse de la 

réfutation, par Jean Philopon, du 'ltrepi àyaÀ:J.aTwv de Jamblique. Ces images, Jamblique les appelait ôw11"eTfj 
et disait d'elles : oùpavias Te q3ûuews ûva1 1Cà1Ceî'Oev irri yijs 'ltreueî'v. Selon l'auteur chrétien, il s'agirait là 
d'nne simple imposture. Pour l'ensemble cf. E. v. DosscuvETZ, Christusbilder, p. 2 2-2 6. 

<•l Une confirmation que Porphyre s'appuie réelleme11t sm· les écrits hermétiques, se trouve dans la ietlre même 
à Anébon. On lit en effet dans De mystei·iis, VIII, 6 (p. 2 65, 11 ss. ) : ii1euitpw178évTwv Si} oùv TOÛTwv oihws, 
ital Twv iv Toi's uuyypa(J.{J.!1.UW ois Mye1s 'ltrep1TeTux.,17lCéva1 uaq3ijs fo7w ,7 ôcaÀums. Tà 11.èv yàp q3epop.eva 
ws Épp.oii Épr;.aixàs 'IV'ep1ix.,e1 ôo!;a; . ... p.ernyéypa11"Tac yàp àrrà Tfj> Aiyu11"Tias yÀwTTlJS im' àvôpwv q31.Àouoq3ias 

où" d7reipws ix.,ovTwv. Notons en passant que ce passage n'a pas été recneilli dans la reconstruction de Thomas 
GALE. Il est d'autant plus important qu'il représente le témoin le plus ancien du Corpus hermétique (cf. W. ScoTT, 
Hermetica, Oxford t927, 1, 92; voir aussi IV, p. 67). Une autre référence de Porphyre ( De abst., Il, 67) 
à la littérature hermétique a été Aignalée dernièrement pa1· A.-J. FEsTUGit:nE, duns R ÉGr, 69 ( 1936 ), 593-5. 

(S) Ascl., Ill, 23 ", ScoTT, 1, 338. 
(7J De civ. Dei, VIII, 23, 

• 1 

\ 
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tium, ita !toma .fictor est deol'um qui in templis sunt ltmnana proximilale conlenti . .. ( t ) nec solmn ad 

deum pro.ficit, verum etiam conformal deos . . . Species vero deorum quas conjormal ltumanitas ex 
utraque natnra conformatœ sunt, ex divina quœ est purior multoque divinior, et ex ea quœ intra 

( ScoTT : infra ) lwmines est, id est ex materia qua juerint Jabricatœ; et non solum capitibus solis, 
sed membris omnibus totoque corpore figuran tur l2l. !ta humanilas semper memor naturœ et originis 

suœ, Ùi illa divinùatis imitalione perseveral, ut, siculi paler ac dorninus, ut sui similes es sent, deos 

jecit œlernos, ila liumanitas deos suas ex sui vultus similitudine flguraret. - Et sur la question 
cl' Asclépios cc Statuas dicis o Trismegiste?" Hermès répond : Statuas, o Asclepi. Videsne qua

lenus lu ipse dijfidas. Statuas anima tas, sensu et spiritu plenas (3l, tan laque Jacientes el talia, 

statuas Juturorum prœscias, eaque sorte, vale , somniis, multisque aliis 1·ebus prœdicentes, imbecil

litates lwminum Jacientes easque curanles, tristitiam lœtitiamque pro meritis < dispensantes add. 

ScoTT >· 
Le même thème se trouve encore évoqué dans un passage ultérieur (4) : omnium enùn mira

bilium vincit admirationem, quod !toma divùiam potuit invenire naturam eamque ~jficere. Quoniam 

ergo proavi nostri multum errabrznl circa deornm naluram, . . invenerunt artem qua. e.fficerenl 

deos . .... qnoniam animas Jacere non poteranl, evocantes animas dœmonum vel angelorwn, eas i.ndi

derunt imaginibus sanctis. . . . . Ase!. : Et lwrum, o Trismegiste, deol'lim qui lerreni ltabentur, 
cuius modi est qualitas? - Tris m. : Constat , o Asclepi , de lterbis, de lapidibus , et de aromatibus 
divinitatis naturam in se ltabentibus . .... Sic deorum fictor est homo. 

Les passages cités du dialogue Asclépius contiennent les rares réminiscences de doctrines 

vraiment égyptiennes qu'on trouve clans les écrits hermétiques l5l. En effet, la croyan ce p1:i mitive 

que le dieu ou démon , grâce, au r ituel magique de la consécration , vient habiter sa statue, 

<1l L'homme imite le Créateur; cf. supm, p. 99 et sniv. 
' 2 l Cf. l'expression analogue chez Jabir, supra, p. 11 2. 
('l Cf. Augustin, Vlll , 23 début : Hos el'IJO spiritus invisibiles ]Jel" artem quandam visibilibus rebus corporalis 

materiœ copulal'e, ut sint quasi anirnata coipom, illis spiritibus die a ta et subdita simulacm, . lwc esse dicit 
deos Jacere. 

<4l Ase!. III, 37 "(ScoTT,1, 358); cf. Augustin , De ci1J. Dei, VIII , 2 6. Ce passage a été longuement commenté 
pal' Guillaume d'Auvergne dans son De legibus, 2 3 ss. (Opera Omnia, Paris 167 6, 1, 66 ss. ; cf. TuoRNDIKE, II , 
350 ) à l'occasion de la réfutation de l'idolâtrie. Et Guillaume rallache cette croyance à certaines superstitions 
magiques courantes à son époque : cuius errol'is velut reliquiœ adltuc apud vetulas mullas etiam Clwistianas 
extant. Dicunt enim imà[JÎnes sexa{Jesimo anno a Jactione sua vii·tutem fortiori et deinde qi;amdiu duraverinl 

ohtinere. - II est d'ailleurs curieux de voir que Guillaume cite le passage hermétique comme appartenant à 
un livre de Mercul'Îus Trismefl'Ïslus . .. quem scripsit de ltellera , !toc est de Deo deorum. 

<' l Nous croyons avec W. ScoTT, le savant éd item des Hermetica, que la plupart des doctrines di les hermé
tiques sont d'origine plalonico-stoïcienne. Dans son commentaire (vol. III, p. 15!1 ss.) , Scor·r avait déjà 
rapproché le texte d'Asclépius de certaines croyances égyptiennes. Mais dans l'idée paradoxale des " dieux 
fabriqués par l'homme n, il veut voit' le défi de l'auteur à la critique portée par les apologètes jui fs et chrétiens 
au culte des images. 

17 . 
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a été élevée dans la religion de l'ancienne l~gy pte en véritable principe théologique{I). Même 

la langue égyptienne l'exprimait, en désignant le sculpteur par la racine S' nli qui signifie 
(( donner la vie" (2). Et à l'époque romaine, on rencontrait encore, parmi le personnel des 

temples égyptiens, une caste particulière de sculpteurs (3l, nppelés par Firmicus Maternus, 

à l'instar des textes hermétic1ues, fl1bricatores deorum vel cul tores divinorum simulacr01·um (ti) . 

Les herbes, pierres et aromates avec lesquels l'auteur hermétique fait construire la statue 

divine (5), rappellent de près les drogues et médicaments qui selon Jabir sont placés clans le 
moule de l'honime artificiel(6). Aussi convient-il de rapprocher cette conception du rituel égyptien 
des fêtes cl'Osiris (ïl, dont la portée a été mise en lumière par M. 1. Liîvy (s). Ce rituel contient la 

recette détaillée pour la fabrication des simulacres divins et indique la mixture exacte de 

l'effigie qui fait a·pparaître, aux rites du mois de khoiak , le dieu de l'année. (( Dans le moule 

qui représente une figure à tête humaine avec la mèche divine et l'uraeus, tenant dans ses 
mains lé pedum et le flagellum", on introduit une certaine quantité de terre, de l'eau sacrée ... , 

((des plantes aromatiques broyées et passées au crible, ... des métaux et pierres précieuses 

au nombre de vingt-quatre", etc., plus tard on démoule1'effigie et peint ses yeux, sa chevelure, 

sa barbe et ses joues de différentes couleurs. - Jabir décrit avec une profusion de détails, 

où la fantaisie a certainement sa part , la construction du moule et la manière de son fonction
nement, mais parle à peine de la composition même de la mixlure f9), Le texte égyptien, non 
moins ((ésotérique,,{lo), ne donne que la liste des composants de l'effigie , tout en restant muet 

sur le pr9cédé de sa fabrication. 

M. I. LÉVY a montré (li) , comment à l'époque grecque les auteurs alexandrins ont assimilé ces 

données du rituel égyptien à la légende de la statue colossale de Sarapis que le roi Sésostris ou 
Sésonkhosis ( l 2) aurait fait construire clans le sanctuaire fondé sur l'emplacement de la future 

Alexandrie et c1ue Ptolémée (Soter?) aurait renouvelé , {lans le but (\ de présenter aux Alexan-

l 1l Cf. WEYNANTs-RoxoAY, Les statues vivantes, Bruxelles 199.6, notamment p. 11 1. 

(' J Cf. A. ERMAN-H. GRArow, Worterbuch dei·iigyptischenSpraclte , IV (Leipzig 1930) , p. !17. 

('l F. CvMo:-rr, L'Égwte des astrologues, Brnxelles 1937, p. 142 ss. 
'''l Mathesis, l, p. 139 , 21 KRoL1.-SKuTsc11 (ci té par Cumont). 
( 5 l Cf. aussi De myst., V, 23, et Augustin, X, 11 : lapùlibus et herbis adhibitis; J. KRor.r., o. l. , p. l109, a 

voulu rapprocher de ce texte une l~gende médiévale rappariée par I-l uET (cf. suprn, p. 19./). 
''l Cf. supra, p. 112. -

''l V. LonET, Recueil de.iravaux ... Les/êtes d'Osiris, l. 111 , l13-fi7; IV, 21-33; V, 23-103. 
(SJ RHR,63(1911 ), p.1 29 . 
(•J Ces indications se trouvaient sans doute dans un des nornbre11x autres traités, auxqnels fabir, dnns le 

!.:. al-a[ijar l, se réfère, au sujet de l'exposé dn 'ibn al-talcivïn (cf. supm, p. 10'>. '). On connaît. son souri 
<le ne jamais divulguer à la fois l'ensemble de sa doclri11e. 

''°l Cf. 1. LÉVY, l. c., p. t 3o. 
(" l L. c., p. 125 et suiv. 

'"l Pour Sésostris et Sésonkhosis, cf. déjà supra, p. 57 1. 
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drins une manifestation directe de la divinité" (ll, D'après Athénodore (2l le sculpteur Bryaxis 

qui construisit cette statue t( employa une matière mélangée d; cuivre, de plomb, d'étain, 
des fragments de toutes les pierres précieuses connues des Egyptiens", en y joignant les 
drogues funéraires qui restaient de l'embaumement d'Osiris et d'A pis. Origène (~), d'après 

N uménius, rapporte que la mixture de l'effigie comprenait tous les produits des règnes ani
mal et végétal. Jabir (11), de son côté, évoque dans son exposé de la ((science de la génération 

artificielle" les (!.deux statues d'Égypte qui se meuvent perpétuellement"· Toul por te à croire 
que la conception jabirienne remonte en dernier lieu à la version grecque d'un rite égyptien (5)_ 

On comprend aisé1rient que Jabir considère l'in telligence el la parole comme les trai ts les 

plus caractéristiques de l'homme artificiel (ol. Mais lorsqu'il déclare que l'être ((intelligent" 

est formé de feu.et d'air tandis que l'être ((stupide " a sa cause dans les éléments inférieurs (7), 

il s'inspire apparemment de la démonologie néoplatoniciene : la distinction entre les démons 
ignés et aériens, et les démons formés de terre nous est directement attestée pour Porphyre (s). 

De même, l'appellation a~(tàb al-nawiïmïs (législateurs, prophètes) par laquelle Jabir désigne 
le produit le plus développé de la génération artificielle (9l, reçoit maintenant une explication 

au moins probante : en effet, l'auteur du dialogue A sclépius, en parlant des statues animées 

des dieux, les considère comme jiiturorum prescias eaque sorte, va te , somniis . .. prœdicentes ( I 0l; 

et de m~me, Proclus, dans son commentaire du Timée, souligne la fac ulté ((prophétique" 
des images des dieux (Il ). Si l'on tient compte du fait que m~me à l'époque musulmane l'idée 

du caractère démoniaque de la prophétie n'est pas entièrement inconnue (I2), on ci·oira volontiers 

(l ) LÉVY, P· 1 26. 

(• J Cité par Clément d'Alexandrie , Protrept., IV, l18. 

(3 l Contra Cels., V, 3o. 
(' l Cf. supm, p. 113. 

( 5l Voici comment 1. LÉvY, l . c. , p. 136 , résume le résultat de son enquête : rr La légende de Sarapis, cc 

dieu sa11s histoire et satis mythe, est essentiellement le roman de la statue. Statue dont la nature est énigmatique; 
statue animée par la présence invisible du numen, statue talisman, qu'on ne peul loucher sans que croule 
le ciel et que l'univers retourne au chaos ; statue grecque d'un dieu égyptien, exotique d'un dieu indigène." 

(' l Cf. supra, p. 1 16 el suiv. 
l7l Cf. supra, p. 10/i. 

(S) cr. Produs ' ln Tim., II' 1 t , 1 0 DrnuL : TWV ~'.Uf.!OVWV <f'l/!J'iii b Ilop<pupws oi 11èv èv Tfj (J'!)(J'Tâ!J'el '1i1Àéov 

-ro 'ûl'upwv éxovTe;;, bpa-roi ovTes, oti~èv éxou!J'iv civT1Tu7l'ws, ol ~è ical yij ;; (J.eTe1À,.,<po-re;; Ô7l'o7l'irr-rou!J'1 Tfj 

Œ<pf!. - Autrement àp. S. Augustin, De civ. Dei, X, 9, 2 : quamquam itaque discernat a dœmonibus angelos, 
aeria loca esse dœmonorum, œtheria vel em.pyra disserens an[Jelomin; voir aussi Porphyre, De abst., II, 46. 

<•: Cf. supm, p. 104, 116. 

<' 0l Cf. supra, p. 13t. 

(ll ) III, 155 , 2 2 : '111poÀéyeiv -rà f.!éÀÀoi'. 
<"l Cf. la critique de la prophétie dans le le. al-' ibn al-iliilti de Mul) . b. Zak. al-Rüzï , cité dans la Risiila de 

Nâ~iri-tl;\H'aw (Dïwiin, p. 572 ) ; voir S. P1NES, Beitriige, p. 88. 
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que pareille transposition des données hermétic1ues et néoplatoniciennes n'est point impossible. 

Ainsi , une ancienne idée rituelle et magique paraît être passée, par l'intermédiaire des 

écrits hermétiques, dans l'enseignement. néoplatonicien, pour s'assimiler finalement à la 

conception ((alchimique" de l'homme artificiel. Nous ne prétendons pas que le k. al-tawlïd, 
commenté par Jabir, soit authentique. Il contient cependant des éléments CfUÎ rappellen t 

certaines doctrines de Porphyre et expliquent suffisamment l'attribution du pseudépigraphe . 

Le le. al-tawlïd se rapporte à l'enseignement de Porphyre comme le Timéc alchimique com
menté par Jahir (l ) au Tùnée de Platon. 

Si notre hypothèse est correcte - et il y a beaucoup de chances qu'elle le soit - nous 

saisissons ici sur le vif un des traits les plus caractéristiques de la magie naturelle. Sous 

l'inO uence sans doute du dogme d'un Dieu unic1ue, la démonologie néoplatonicienne et hermé

tique, si étroitement liée au polythéisme antique, se transforme en science naturelle. L'idée 

de la statue du dieu, rendue vivante par des procédés magiques, est remplacée par celle 

autre, plus audacieuse encore sinon moins incompatible avec les données religieuses (2l, de la 

génération artificielle de l'homme. 

(l J Cf. supm, p. l.t8 et suiv. 
('l Cf. le ~tadï[ (Bulprï, IJûlâq 1312 I-I., Vil, p. 167) : " Le jour de la résurrection, ceux qui fabl'iquaienl 

les images ( alladïna ya,rna' iina al-fuwar, ou al-mu~awwirün) saront altei nls par, la plus grave des punitions , et 
on leur dira : donnez la vie à ce que vous avez créé." Cf. aussi E. DouTTÉ , Ma[Jie et i·eli[Jion dans l'Afrique 
du Nord, Alger 1909, p. 16. 

IV. 

LA COSMOLOGIE J ABIHIENNE. 

1. - LES HYPOSTASES NÉOPLATO NICIENNES. 

Pour retracer les théories métaphysique et physique de Jabir, on est obligé de recourir 

aux digressions de contenu philosophique, assez nombreuses d'ailleurs , qui se trouvent dis

persées à travers les traités techniques du Corpus . Presqu 'aucun des écrits purement philo

sophiques n 'est conservé. Or, malgré l'état fragmentaire des renseignements fo urnis par nos 

sources sur ce sujet, on est étonné de la cohérence et de l'unité de la pensée qui s'y exprime. 

Un passage commande l'autre, et les références bibliographiques ainsi que les répétitions 

fréquentes aident à restituer les idées maîtresses du système jubirien . 

Ces idées ne sont point négligeables. Si les sources antiques dont elles dérivent n'étaient 

pas en grande partie perdues, nous serions certainement mieux placés pour juger l 'originalité 

de l 'auteur. Dans la situation où nous sommes, il ne nous reste qu 'à ramener certains traits de 

sa doctrine à des sources antiques, sans jamais pouvoir déterminer sil ' ensemble de son système 

a existé avant lui. L 'insistance, quelquefois par trop poussée et l 'élan presque vigoureux avec 

lesquels il défend les thèses les plus hardies, donnent cependant aux passages en question 

un caractère personnel qui ne devrait pas être sous-estimé (l ) . 

Les données métaphysiques n 'occupent pas une place très grande dans le système de Jabir. 

Si elles sont traitées dans ses écrits, c'est uniquement parce qu 'elles forment le cadre indis

pensable à la compréhension de la théorie physique : elles servent à justifier la doctrine de 

P l Répétons pourtant qu'il ne s'agit pas d'un au lem· unique. L'énorme étendue du Corpus, et plus 
encore les divergences sinon contradictions qu'on peul consla le1· entre ses différentes parties, rendent l'hy
pothèse probable que nous al'ons à J'aire à un enseignement d'école, enseignement qui am·ait même évolué 
dans le Lemps. Une analyse rigoureuse des doclrines philosophiques du Corpus jabil'ien devrai t donc traiter 
séparément des conceptions propres :na différentes couches c1ue nous avons pu relever dans notre Biblio
grnpliie. Nous avons cru pouvoir renoncer à cette méthode , parce que notre exposé de la cosmologie jahi
rienne se fonde en premier lieu sur les Kutub al-.Mawàûn et sm· les ouvrnges appal'enlés à cette collection. 
En effet, les CXII et 1-es LXX Livres, antérieurs an Kutub al-Mau:chïn, sont de contenu presque exclusive
ment technique (alchimique). Pourtant la théorie physique de Jabir se trouve déjà amorcée dans les LXX, 
cf. i1tjr~, p. 11!71" et 16 2. 
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la Balance qui est à la base de la science jabirienne. Aussi, la plupart des passages philoso

phiques que nous allons étudier ci-après, appartiennent-ils à la collection des Livres des 

Balances (Kutub al-Mawüzïn). On serait même tenté de croire que les écrits purement philoso

phiques énumérés dans notre Bibliographie, et notamment ceux où Jabir dit avoir commenté 

les œuvres d'Aristote (li , ne sont considérés par lui que comme une introduction à sa théorie 

physique, c'est-à-dire à la doctrine de la Balance. 

La cosmologie de Jabir présente des traits nettement néoplatoniciens. La théorie des éma

nations successives, schématisées sous la forme d'orbites emboîtées (21, est reçue en bloc sans 

que jamais l'auteur trouve nécessaire de la justifier. Il y a pourtant quelques particularités 

qui méritent attention. . 

Dans le chapitre û9 du k. al-bamsïn(s) on trouve l 'esquisse suivante du schéma du monde : 

« La Chaleur est le support ((1amil) du Mouvement, qui est le support de la Nature ('i l, qui 

est le support de l 'Âme , qui est le support de l 'Intelligence. L'Air est le support du Feu 

et le Feu est le support de la Chaleur ; l'Eau est le support de l'Air et la Terre est le support 

de l'Eau (51. » - Ailleurs, Jabir introduit encore le Créateur-Démiurge (al-Bari'), en lui con

férant la place de la première hypostase néoplatonicienne : « La meilleure parmi les choses 

sujettes à la génération et à la corruption, c'est le Feu. Le Feu est le véhicule du Mouvement, 

le Mouvement est le véhicule de la Nature, la Nature est le véhicule de l'Âme, l'Âme est le 

véhicule de !'Intelligence et ! 'Intelligence est produite par le Créateur Très-Haut (GI . » Ou 

encore, avec quelques variations (71 : « La Forme, le Mouvement , la Nature, l'Âme, l'Intelli-

<1l Bibliographie, 11° 2580 cl suiv. 
(•) II est à noter que Jabir ne connail pas le système des Jix Intelligences qu'on trouve pom la première 

fois chez Fürâbï el rpii, depuis Avicenne, est devenu partie inlégranle de Lou les les cosmologies philoso
phiques de l'époque arabe. 

(3 l Cf. Bibliographie, n' 1825. 
<6l Le texte porte : rr la Chaleur est le snppo1·l de la Nature qui csl le support du Mouvemenl n; la 

comparnison avec les deux rnol'ceaux suivants nécessite, croyons-nous, la co1Tection que nous avons pro
posée. 

<' > Fol. 137 " : };..J1, >l;JJ J. ... L:.. •IJ-iJl_, , Jï...JJ JiA..ol:.. &, ..r.i..i..U N. ... L:.. &, .6~ M..l,,.. &, ~b..U M..i.,.. a>1_,Jt, 

•LW M..l~ ,j)I_, •IJ-4.U J....L,,.. •ltl_, a);d:! M..l,,.. 

<'l K. al-~amsln, chap. 5o (f. 137 ") : .>:S'_,Jt, ~d! ":'))'"'" a)_,.J!, ii>l_,.d! ":'); ... .§,};..JI .)WJJ_, u_,.01 =1,.s J,....;Î_, 

Jl...:; <G)WI t~ Jï..JI_, J.ï....JI ~)'"'" u-.iJJI_, u-Lll ~ ... ~JI_, Jc:.x~I ~i ... 

<' l K. al-&amsïn, chap. 25 (f. 134 ") : J."'- d.)J4 a.).~1, .;:__.At 1..>-.œ_, Jï ... J1, ..rD.JI_, ~w1, Jé_,.d!, a>_,.>011 .. . . 

u-.i..;Jf u<ë_,. ... ~b.Jl_, J.i:...JI U,aYo u....J.;..Jf : J,Lï JL;;:.tl .J,?;-b J.û · ""L..,_,.,a_,..tl_, ~1,..t1, J..1_,..:J..~ ""]*;;Li~, r-'~ c:sÎ> 

JI.? •1..::-.iSJI (;)~}I \"'"'"°-' ~7.s:_, é!o_, )"'4 .. ,J}) ~;}Il~ f"'"l J..WI tl?.-~4, ,~J! t.r<ër4 a)_,...,.JI_, ~I t-'..ar4 Jé_,.d!, 

~:;_, ~).)..:; 

r 

l 
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gence : selon certaines gens, ces cinq (principes) (Il sont par essence un et ne se distinguent 

que d'après leurs supports, leurs matières et leurs substrats respectifs. En effet, en nous 

servant du langage figuratif, nous disons : l 'Âme est le substrat ( mawçlïi' ) de ! 'Intelligence , 

la Nature est le substrat de l 'Âme, le Mouvement est le substrat de la Nature, la Forme est le 

substrat du Mouvement. Tou~ sont d'accord que ! 'Intelligence embrasse davantage que les 

quatre autres (principes) , car, (pour la Forme) elle est le Formateur, (pour la Nature) le 

'Naturateur' (21, (pour le Mouvement) le Moteur et (pour l'Âme) le Perfectionneur (31, 

puisque toute chose est connue d 'elle et perfectionnée par elle. » « L 'Intelligence (universelle) 

douée de connaissance, c'est le principe qui comprend en lui toutes les choses. Et le Créateur 

Très-Haut, c'est l'Un , le Premier, l 'Agent, le Savant qui embrasse tous les principes (au
dessous de Lui) (1•1. » 

Dans les trois textes précités, auxquels on pourrait joindre quelques passages analogues 
du k. al-ba{1t (5l , les rapports entre les principes de la hiérarchie du monde se trouvent 

P l L'habitude de grouper sons forme de pentades cerlaius concepls philosophiques était déjà assez répandue 
dans l'antiquité. Cf. à côté des cinq corps platoniciens , des cinq éléments d'Arislole, des quinque voces de Por
phyre , la pentacle hermétique Elebs, À1wv, Koapo;, Xpovos, féveu1s (liei·metica, XI, 1; ScoTT, 1, p. 2 06 el suiv.). 
Dans le néoplatonisme arabe cette tendance semble Mre encore beaucoup plus accentuée. Cf. PrnEs, Bei
trrïge, p. 68 11 ; Rasii'il l!Jrcün al-$afii' (éd. Bombay ), HI, p. 20 et suiv. - Du traité ps.-empédocléen sur 
les cinq substances, étudié jadis par D. KAurnANN ( Studien iiber Salomon ibn Gabirol, Budapest 1899, p. 17 
et suiv.) et Asrn PALACIOS ( Abenmasarra y su escuela, Madrid 191 l1, p. 4o et suiv. ) , Ps.-Majrï~ï , Ir. gayal al
[ialdm , p. 285 et suiv. , a conservé de longs extraits qui en imposant un nouvel examen. Jabir s'y réfère dans 
le le. al-[wjar ( Hou1YARD, p. 2 1 , 6) ; mais tandis que d'après les autres sources, les cinq principes d'Em pé
docle seraient la Matière prime, !'Intelligence, l'Âme , la Nature et la Matière corporelle , Jabir prétend que 
d'après EmpéJocle, les cinq rrsubstances éternelles qui sont les principes premiers de toute chose créée, 
sont la première Substance éminente, la Matière, la Forme, le Temps et l'Espacen. N'y a-l-il pas là une con
fusion avec les cinq principes de Ràzï (Démiurge, Âme , Matière, Espace , Temps) ou encore avec les quinque 
essentiœ de Kindï (Matière, Forme, Mouvement , Espace , Temps)? - Dans le système même de Jàbir, 
on i·encontre la pentacle Substance, Qualité, Quantité , Espace, Temps, })OUI' désigner les principes qu i 
interviennent dans la G'énération. Cf. supm, p. 1 oo el suiv. 

c•l La forme {àbi ' est spécifiquement arabe; on en peut aussi for1ner le passif ma!bü' (cf. p. ex. le li tre 
d'un trnilé de Jabir li:. al-fab!'a wa 'l-ma!bü', Bibl., n• 825 ). En grec on serait obligé de dire ai-réet. ou àpx.ri 
-rijs <puqews ou encore MJev r, <puu1s. Les lermes scolastiques natura naturans et natura naturata paraissent 
être calqués sur l'arabe. La particularité de celle terminologie relève non seulement de la variabilité de la 
racine arabe , mais encorn de la différence qui sépare la notion arabe de 1abt'a de celle de <puu1s. 

<3 > Mutammim; cf. la notion arislolélicienne rie i'ilme-entélechie ( tamam ). 
<' l J bid. : 5.)...m 7> Lw <G_,ld.t tt; r'd.t J LUJI J ,~1 ~1_,JI ~ Jw <G}-~11, >J-'AJI ~'!"? f- l"'" _,.~ J 1) ..>Ji J .i:..JI_, 

c•l Cf. p. ex. f. 29": .JA.b.tl ul--ï~I j 5.)..<11 "'<-·.:;! L ... , . ..,..:S'i_,.u1, .>:~hJ1_, ..rLll_, Jï ... J1 j JLlt dJ.)5,.-De même 

f. 178" : ~ .§ ~b.JI i) dJ.s, , ~Jl_...J 1 d.l.:i d.,L...,;;; .§ li~ J h .. )J_, u.....L;JI_, t1l..JI l..i-.œ j ~1 "-'-~! u~ r~I J _,:;!'., 

Ji...JI J_,.( 1) ~;__; ..r.iJJI_, Jï....JI d.S ~ <G.)JI 7/}11 d_,.S •I j7-Î .§ ~JI .. ,.S IY:JJ (:) ... .§ Li! u.....L;JI di, .. ; dWI d.S 

,.,.,:i'5l! d .i ~ 
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caractérisés soit par les termes !uïmil (support) et mawçlü' (substrat), soit par le terme markab 
(véhicule). Les deux premiers correspondent au ùno"elp.evov grec (1) tandis que markab (2) 

n'est autre que la traduction du ox,t1µa des néoplatoniciens (~ l . 

Dans le souci de concilier· les données néoplatoniciennes avec la physique péripatéticienne, Jâbir discute 
dans le le. al-ba[1l la cosmologie d'Aristote et d'Alexandre, qui considèrent Dieu (=Nous) comme premiei· 
moteur immobile des sphères. Aussi localise-t-il l'Âme universelle ('lmlliyya ou mu{laqa) dans la sphère des 

fixes et la fait-il parveni1· par émanation, aux sphères des planètes. Cf. le. al-ba[tl, f. 136 h : ii~ ,rJ$ d.l.i.JI 01 

ly:;l..i =.ïlS' ..iJ .iilAhll v-.iJJJ Js: .li.il J.~l ~ )J-M Jl~ l.(J iiy5° .!<.îlJ ~WI .,.$1_,()1 <H=:: c;.).JJ dWI d.UJ4 ~ÎJ 
.ii.ï..bl.tl v.....WI \°"11... JÀ .51 d J..i..) ;,,,:l~I Jl.,... 0~ dJ..i..J_, T--'~I ~j dJ..i..5" 

Ibid. , f. 137 b: rWI -~JI .!<.ils_, J;~1 ,u,,.....11 /}._;'~ ~Î ~WI .,.S1_,.ü1 du ~Î J;~1 d.l.i.JI ..; ..,..L.JI 0>5' 01 

~~ JL.J..LS' 1P,;;:) .ii~WI .,.$1_,.ül dJ.; ..; L.. w-' JÀ L.. dJ..i ~ /}.~ J. .... ) du 01 J ,,i_, . 4JS ~ ..; JÀ c;..Ï..JI J..ÜI_, 

J_,~I J I .:..iW~ .i-.:....1.,_JI_, t::,.,.:S~I 
Cf. par contre ibid., f. 137": dWI .!<.ilJ lï~"'°',,.,.._.:s.i..<:l .!lw 0 1.:.U.WI 0W;~1 01.:;>~1 J..ü.J1_, v...J..;..JJ C:,~J-'"'ÎJ 

-~~I <J"4: 1J..i~ W> l.(J ~ .. WJ ii 7.ûli u(~ IJ..ïÎ .ii~ J.... ;J .ii.wl.OJ ~ ~l;;:JJ .,.$1_,()1 dU J.... IJ.] ..>~I ~_, t-WI 

J<.wU' ~ $_, IJ.]l"Î J..o.ï.:; ~I l+l5 
Celte conception, pour traditionnelle qu'elle soiL , s'éloigne fortement de celle qu'on va lire dans le 

k. al-ta:çrif. 

( t > Pour [tâmil = i.11ro1u:i1u:vov, cf. p. ex. Tftéologie d'A1-istote, p. t 6 t , 9 DrETERICI : J.i<: J.,.Ll! 0î d J..iJ 

l."1~1 J.i.., J>-+~JJ_,. = Plo lin, Enn., V, 8 , 4 , 18 : xal yàp Tà i.11roxei1J.evov voiis "al athàs vous. 
(') C'est ainsi et non mumlclcab (composé) qu'il faut füe , car après les substantifs féminins 1uï1', (wrâi·a; 

/abl'a, nafs on s'attendrait à la forme mumlclcaba. De plus, on ne saurait dire que l'Âme est le composé 
de !'Intelligence. - Dans un sens analogue on rencontre marlcah dans le le. al-i·awâbï' de Ps.-Plalon (cf. 
snpl'a, p. 51) ou plutôt dans le commentaire ath'ibué au ~1arrrmien A\1mad b. aHfosayn b. éahar-BolJ.tar 
(ms. Leyde, 1431, f. 1o h) : 

l~ ,;..c.,.,J ,_-i..t.11 Jh J.wl 0î IJ,] _,., ~ r..>..i..:; l~ ~ l-l : ~ J l• . ~l.J.. ~ a ;-:'H~J v-Lll ..i..s''1_, : <}o'.l\..• Jl> 

1..( J...L.,... JI <::L:.:.=;: ~ J.l..JI l?JÎ ~'-~J dJ..i ..; 1J.r,Î) fit,;.~ J ..>1) <::L:..s: ~ 7~-M J.wl 0Î IJ.,?Î) ~ J t:.s;. ... [ms. ap.=:.:J J 
<' p p 

r~' J-.i_, ii} ... ;:....~1 J.... Jw .,.._,;li r-1 0 .;..1 ~) , Jï...._,-.=tl .t.,.,..;;)JJ) .ii~I <::!.:.:.""' 
On remarquera ici encore le parallélisme entre mal'lcab et [1amil. Natmellement la traduction latine 

( Tlteat1wn Cltemicum, V, 159) rend le mot l;'.Î;A par compositam, sans tenÏt' compte du genre féminin de 
1w:fs (postquam notificavit nobis in prœcedentibus quod intelligentia creassel animam etjaceret eam compositaw, etc. ). 

(') En adoptant la lerminolog-ie de Platon (cf. Timée, 69 c; Phédon, 85 b), les Néoplatoniciens emploient 
fréquemment 6x;i1(1.a pour désigner le corps , siège de l'âme , et notamment lj! corps astrnl (cf. Dooos, dans 
l'appendice à son édition de l'lnstitlttio tlteolngica de Proclus, Oxford 1931-l ). Chez Jâbir, marlcab - ÔX/l(J. IX 

a un sens plus large, désignant le rapport de chaque hypostase avec l'hypostase qui la précède. Comparer 
l'usage analogue de l'auteur des Hei·metica, X, 13 (ScoTT, I ~ p. 194, 27), en parlant de l'âme individuelle: 
l/;U)(}J ~è dvfJpW7rOtJ OX.eITIXI Tàv Tp07rOV TOUTOV, 0 VOÎÎS èv Trf Àoy~>, 0 Àoyos èv Tfj lf;ux.fl, iJ ~è l/;tJX.lJ èv Trf 
'Ufvet'.1(1.<XTI, Tà ~è 'Ufveii(l.a • .. . xivû Tà 'r,pov. 

Plus clail· encore est le passage parallèle (cf. ScoTT, H, 253) du dialogue anonyme Hermippus, 1, 13, 
96-99 KRoLL-VIERECK: Àoyos rûv ÔX.1Jf1.1X vou, Tou Sè Àoyou lf;ux.~. Tà ~è 'Ufv:;u(J.IX Tijs lf;ux.ijs. Dans Hermc-

r 
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L'exposé le plus détaillé de la cosmologie jabirienne se lit dans le k. al-tll§rïj(I) lequel fait 

partie des Kutub al-Mawâzïn . Vu l 'importance de ce texte, nous en donnons ci-après la tra

duction intégrale, que nous faisons suivre d'une analyse succincte , à la lumière d'autres 

passages tirés de la même collection . 

2. - LA COSMOLOGIE DU K. AL-TASRÏF. 

« Ayant achevé l 'exposé sur la ' morphologie ' arithmétique (2} , nous nous proposons de 

traiter du Monde dans son ensemble et de ce qui doit être attribué à chacun des Mondes (3l . 

Disons donc d 'abord : 

« Il nous faut imaginer un cercle infini dont la fin est contigu ë au début de son aire (1•l . 

Ce cercle, les philosophes l 'appellent la Cause première. Celle-ci peut en effet être figurée 

par l 'image d'un cercle infini , doué d 'action et qui , étant cause active, possède de ce chef le 

savoir. Imaginons encore que (ce cercle) soit apte à se servir de l'intelligence, qu'il soit 

(en vérité) intelligent et qu'il n 'applique cette intelligence qu'au Vrai , au Bien , au Juste, 

et à ce qui procure à n.me la joie et la satisfaction. Ces choses et leurs pareilles jusqu'à 

l'infini peuvent être attribuées à ce cercle . 

« Imaginons ensuite un cercle qui soit au-dessous du premier. Ce cercle, intelligent mais 

ni actif ni doué de puissance, serait capable de se figurer toutes les choses avec tout ce qu'elles 

tica, XI, 1, 4 h (Seo TT, 1, 2 08, 2 t ), on lit au sujet du monde intelligible : xal b (1.èv $eàs èv Trf vrp, b Sè 
vous èv Tfj lf;ux.fl, iJ ~è lf;ux.iJ .tv Tfj iiÀV (cf. Tim., 3ob 5). Voir encore ibid., XII, t, 1 l1' (ScoTT, I, 230, 22). 
Chez Plotin, Enn., V, 5, 9, 3 t BRllmER, les rapports de ces entités se retrouvent exprimés de façon 
inverse : oùSè yap T07ros Tà aw(l.a Tf; lf;ux.f;, &.ÀÀ4 lf;ux.iJ (1.èv èv vep, aW(J.IX ~è èv lf;ux.ff, voiis ~è èv èi),Àtfl· 
- Cf. encore l'expression ÔX.IJ(l.IX xal imoxei(l.evov, ap. Jean Philopon , lli Arist. De anima, p. t 7, 2 o. 

Pl Textes, p. 4o5 et suiv: 
(') L'expression ta~rif al-[ii~ab est insolite. Apparemment, elle se rapporte au long exposé arithmologique 

sur la doctrine de la Balance qui précède. En même temps , ta,çrif (pour la signification de ce terme, 
cf. infra, chap. v 3) rappelle le i itre du traité. 

(3) Sur la conception des 11Mondesn, cf. inji·a, p. ~48' . 

('•> Le texte dn manuscrit porte : IJ.,?~ ~ J{~4 .ii.l.a.;.:.. L'11f"-°'5! ~Y~ a,Jl.i ce qni pourrait à la 1·iguèur être 
traduit ainsi : 11 un cercle illimité quant à sa fin (?) el qui confine (?) à la première chose qu'il contient 
(?= le cercle de l'intelligence?)"· Dans la traduction donnée ci-haut , nous avons suivi un texte légèrement 

corrigé : IJ.,?ys ~ J_,~4 J.,..,;.:...o L~,.J lyJ ~Y~ ii;~I-' • La: phrase paraît vouloir dire qu'un cercle infin i 
(expression contradictoire) est un cercle où la différence entre le contenu et la circonférence est abolie. 
Pour la conception du «Cercle infini n' cf. encore iiifra, p. 149. 



- 1li0 -

comportent d'occulte et d'apparent , de subtil et de grave (l), d'universel et de particulier. 

Par l'expression « un cercle < qui est au-dessous de l'autre cercle > » (2l nous entendons 

que son aire est plus petite que celle de l'autre. Sache encore que tous les philosophes 

n'ont point pu établir la relation de ce cercle (3l - je veux dire du cercle intérieur - à l'autre 

cercle qui lui est supérieur. Car ce dernier n'est atteint ni par la conjecture ni par la mesure ('i l 

- Dieu le Très-Haut en soit loué. En voici le schéma : 

1. Premier cercle , qui est intelligent, puissant et agis
sant. 

2 . Le cercle de l'lnlellirrence, se figurant les choses, in

capable d'agir (5i , capable de savoir. 

3. Le cercle de !'Âme 16l. 

« Imaginons encore à l'intérieur de ce deuxième cercle un troisième dont la dimension soit 

de beaucoup inférieure. Sache aussi que la plupart, ou plutôt tous les philosophes n 'ont pas 

su établir d'une façon certaine la mesure du troisième cercle par rapport au deuxième. C'est 

seulement à titre de conjecture qu'ils ont affirmé que sa mesure est un centième (du deuxième 

C' i Dans le vocabulaire de l'ancien lcalàm, les termesjal!l et daqiq ont souvent un sens précis, le premier 
désignant les grands problèmes de la dogmatique (les itracines", usül), et le second les questions subtiles 
d'ordre plulôt philosophique que théologique (cr. les titres des deux parties du le. maqàlàt al-islàmiyyin 
d'As'arï (éd. H. fürrER); Abu'Hfosayn al-JJayyaL le. al-inti,çiir (éd. · H. S. NrBERG), p. 5o, 5 (parallèle à 
'?liltir et rjamiefl); Abü f.-layyan ai-Tawl1îdi, i·isiila Ji'l-'ulüm (impr. à la suite de r. fi'l-~idq iva'l-~adiiqa, 
Islanbnl 1301 H), p. •w3. Dans notre contexte, les deux mols, sans qu'ils soienl de vrais termes techniques, 
visent peut-êlre les choses immatérielles ( daqlq = la!if) et les choses matérielles (jalïl = lcatif). Cf. dans la 
traduction arabe de la paraphrase du Timée par Galien ( Plato Ambus, 1, cap. 1 o b) l'expression JUfl ,L,,l})! 
qui correspond à ôyxos ( Timée, 56 c, 2 ). Voir aussi Balinâs , le. sù·r al-~alîqa (ms. Paris :.i3o 1, f. 59 h) : 

C' l Manque dans le manuscrit. 
Ly:;~_, ,~})! J_,....,i ~-' t-f~.bJ! -r "',sY. ~·1 f1W! J ~.)-' J.,,,t.,... J.(; 

C3l Nous revenons plus lard sur celte idée. 
C'l Étant un cercle infini. 
csi Lire : J...;J! c_}... ii).)i..;; 

''l Dans l'original, ces inscriptions sont disposées aulour de chaque cercle. Il en est de même pour les 
figures suivantes. 
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cercle). Cependant, selon nos Maîtres et notre école philosophique (ll , la distance (entre ces 

deux cercles) est maintes fois plus grande et presqu 'infinie (21. En somme, (cette distance) 

n'a point pu être établie de façon certaine. Tout ce que l'on affirme là-dessus est fo ndé sur 

la conjecture , comme le sont également les figures septénaires qui, elles aussi, peuvent 

seulement être établies cl 'une façon approximative, non pas cl 'une façon exacte et œrtaine (3l . 

Imaginons que ce troisième cercle soit actif et puissant, mais, contrairement à ce que 

nous avons dit des deux premiers cercles, ignorant. Le troisième cercle égale le premier 

par l'action et la puissance, mais il est différent de lui par son ignorance (qui s'oppose à) 

l'intelligence du (premier cercle) . D'autre part , le troisième cercle diffère du deuxième par 

son action, sa puissance et son ignorance, étant donné que l'ignorance est possible dans le 

troisième cercle, mais impossible dans le deuxième (~ l . Le second cercle , à son tour, diffère 

(du troisième) par le fait qu'il possède l'intelligence et le savoir. Ce troisième cercle est l'Âme. 

Son monde, il est impossible d'en déterminer les dimensions cl ' une façon précise , confor-

mément à ce que nous avons dit plus-haut. . 

«Imaginons encore à l'intérieur de ce troisième cercle , lequel est le cercle de l 'Âme , un qua

trième cercle qui soit beaucoup plus petit, d'une mesure comme auparavant indéterminée, que 

celui-là. Sache que ce quatrième cercle n'est doué ni de savoir ni d 'ignorance, ni de puissance. 

Pl Les Maîtres dont l'aulorilé est invoquée ici sont les Jmâms, descendants de 'Ali et représentants de la 
science révélée. Jii.bir prétend être le disciple du sixième Imam Ja' far al-$âdiq. 

C' i Dans les sources grecques, nous n'avons pu trouver de semblable discussion sur les dimensions des 
cercles des hypostases et sur les rapports numériques qui sont censés exister entre eux. On pourrai t éven
Luellement rapprocher un passage des Ennéades de Plotin (VI, 7, 2, au début) où il est dit que nous ne 
pouvons pas voir quelle esl la grandeur de l'lnteiligence : f} v ( scil. Tl}1' TOiJ voiJ q3vuw ) x&v 'Trt>-éov Twv 
aÀÀwv ôpwµev, oùô' w;; buov èuTi To ToiJ voiJ xpiJµœ ôpwµev. La traduction arabe de ce passage, contenue 
dans la Théolog·ie d'Ai·istote, p. 58, 13 DrnrERICI, n'a pas rendu le /Juov du texte grec. 

C'l Dans la suite (Textes, p. l109 , l1) , l'auteur va dire que les figures septénaires n'existent pas chez nous. 
Que veut dire l'expression itfigm·es septénaires• (askitl suba' iyya )? U est peu probable qu'il y ait là une 
allusion aux sepl sphères planélaires et aux dislances qui existenl entre elles. S'agit-il Loul simplement de la 
figure g-éomélrique de l'heptagone régulier <lonl la construction exacle esl impossible? Dans un contex te 
religieux, la même expression se rencontre dans le !:. i~n(j ( Textes, p. 36, 17 et suiv. ) : ttCar le Soleil est 
septénaire et la Prière est quinaire ; . . . peut-être que les Figures septénaires feront maintenant leur ap
parition." Là elle vise in<lubiLablement l'apparition des sept Imams, où plutôt du septième imam proclamé 
par Jâhir. 

c•J L'ignorance de l'Âme se manifeste Jans son désir de s'unir à la matière. C'est à celte union que s'ap
plique Loute son aclivilé. 

Voici sous la forme d'un schéma, les attributs des hypostases Lelies que les conçoil l'auteur du le. al-la:~i'if : 

Cause Première. . active puissante . douée de savoir 
Intelligence. . . . . inactive non-puissante intelligente 
Âme . . . . . . . . . . active puissante ignoranle 
s,;bstance.. . . . . . ni aclive ni passive non -puissante ni ignorante ni intelligente. 
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Cependant, il lui est propre de n 'encore posséder ni l 'activité ni la passivité (1) . C'est là le 

Monde de la Substance - la «Poussière dispersée» ('.l) - de laquelle notre monde est formé. 

C'est ce que certaines gens appellent Ifylé. Dans plusieurs de nos livres nous t'avons fait savoir 

de quoi il s'agit. Dieu le Très-Haut. a dit : Nous nous sommes avancés vers les œuvres qu'ils ont 
jàites et nous en avons.fait de la poussiere qui se disperse (3l . Ce qui , d'après moi , est une allusion 
à cette (Substance) . Et c'est là notre explication à nous. 

« Voici le schéma de ce cercle : 

1. Le premier cercle, cercle de la Cause première. 

1 
2. Le druxième cercle, cercle du Monde de !' Intelligence. 

3. Le troisième cercle : le Monde de l'Âme. 

11. Le Monde de la Substance. 

« Ensuite, nous imaginons aux côtés de ce cercle, du dehors ou du dedans, à ses côtés ou 

à ses hases , aux limites de tous les cercles ou ailleurs, le Temps et l 'Espace (t•) . Il est préfé

rable de les figurer aux côtés (du cercle) comme nous te le montrerons un peu plus tard. 

« Imaginons ensuite à l'intérieur du cerde de la Substance un cercle dont les dimensions 

soient également inconnues et qui est le cercle des Éléments simples, à savoir la Chaleur, la 

Pl L'acli vilé et la passivité (.fi' let Î1!fi 'al) caractérisent le monde du devenir. La Substance ( = la matière 
dépouillée de toute qualiflcalion, a-rrows ÛÀlJ ; cf. infra, s 4) manque d'aclivilé et de passivité, lesquelles n'en
treront en jeu que lors de l'origine des Élémenls ou Natures. 

''' liaba' manfür, expression qor'anique. Pom sa signilication philosophique, cf. ùifm, p. 156 6 • 

''' Sourate 25, 23. -- D'après le contexte du verset, il faudrait plutôt traduire : "(Au jour du dernier 
jugement), Nous (=Dieu) nou~ avancernns vers les œuvres qu'auront faites (les malfaiteurs), et Nous en 
fernns de la poussière qui se disperse. n Mais .Tübir retrouve dans la rr poussière qui se dispersen la notionde 
la matière , appliquant ainsi au verset une interprétation cosmologique. De semblables allégories tr physic1uesn 
qui s'éloignent considérablement du sens originel des passages qor' rtniques, sont assez fréquentes; cf. 
p. ex. le. al-mïzan al-fagïr (=Textes, p. !128, 10); le. al-a[1jarl (= Textes, p. 1lil1, til); et notamment 
le. iljraj (=Textes, p. 36, 1 el suiv.). Nous aurnns l'occasion d'y revenir lors de notre exposé des doctrines 
religieuses de Jabir. 

"" Cette indication, fort curieuse, suggère l'existence d'un temps et d'un espace absolus, placés à la 
limite de la Substance. Une semblable conception se rencontre encore dans un antre passage du le. al-tafi ·if, 
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Frigidité, la Sécheresse et l 'Humidité. Sache que parmi les philosophes il existe à cet égard 
des opinions divergentes. Car une école dit : c'est un 

cercle qui est divisé d 'un bout à l 'autre par deux lignes 

qui forment un angle droit à la manière du tracé des 

diamètres . En voici le schéma : 

«Une autre école dit : Aucun de ces Mondes ne saurait 

n'importe 

les choses 

3 

1. Chaleur. 

2 . Frigidi té. 

3. Sécheresse . 

11. Hum i.di lé. avoir la forme d 'un carré, d'un triangle ou 

quelle autre forme , sauf celle d 'un cercle. Car 

perdurables possèdent touj ours la forme d 'un œ rcle. Étant donné qu'il en est ainsi en cc 

où il est question des principes tjui inlel'vienncnl lors c.le la formation 
l'ai!imal cl de la plante y est représentée par le schéma suivant : 

Âme 
Substance 

~ Chaleur 
8 F. "d· é ~ ' r1g1 Il 

Sécheresse 
Humidité 

des lrnis règnes. La formation de 

Et lé schéma de la formation de l'homme est conçu ainsi : 

lnlelligence 
Âme 

cg_ Substance 
8 
~ Chaleur 

Frig·idité 
Sécheresse 

Ailleurs ( k. iM4i, Textes, p. 2 , 8 ss.) , Jabil" distingue entre le Temps ( zaman) , qui est une substance 
une , indivisible, perdurable et éternelle ( abadï sarmadi ) , et le Temporel ( al-umtazaimnin bi' l-zaman : 
ce qui est soumis au temps), divisé en passé, présent et fn tm· el dépendant des révolutions du soleil. 
Le k. al-istimal(= Textes, p. 55 1, li ) définit d'une part, conformément à la Physique d'Aristote (IV, 11, 

2 19h BEKKEll ), le Lemps comme le nombre des choses en mouvement, et distingue d'autre part entre le 
Lemps cons la nt et stable (!rïbit 'ala [iala wa(iida) qui go Li verne les astres, et le Lemps en transformation per
pélnelle ( lü yazûl uwntaqilan) qui se rapporte au monde de la général ion el c.le la corruption. Ces indications 
bien vagues réflètcnt, croyons-nous , les discussions qui dans le néoplatonisme ont été soulevées autour 
des notions opposées d'Aristote et du Ti111ée concernant le Lemps et Je lieu (l'espace) , discussions qui ont 
eu une profonde influence sut· les philosophes arabes (cf. pour Loule référence , les matériaux recueillis pat· 
S. PnEs, Beitrâge zu1· islainischen Atbmenlelire, Berlin 193 6, p. li 5 el suiv. ). Le terme mutazainmin (hi' l
za11uïu), employé par fahfr, correspond à éyx povos des Néoplatoniciens (cf. p. ex. Proclus, l n Tim., I , 
279 , 18 Drnm. ; lnstitutio Tlieol., 53 Dooos; Olympiodore, ln Phaed., p. li2, 17 NoRvrn; mais cf. déjà 
Ocellus Luc., p. 1 1, 6 HARDER ). Pareillement , Jabir désigne dans le le. al-ljau:â,çf, ch a p. 2 ( = Textes, 
p. 2 5o , 6-8 ) pat• inutamalclcin ce qui est dans l'espace ( inalaïn ). Pout· l'expression curieuse zainün al-zamün 
(Temps di1 Temps) qui , d'après Textes, p. 252 , 5, désigne le principe de la Balance, cf. ùifra, chap. v1. 
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qui concerne les formes septénaires et que les formes septénaires n'existent pas chez nous (1 ), 

nous disons : (le cercle des I~léments) est un grand cercle qui contient quatre cercles, l 'un 

en face de l'autre et réciproquement placés dans une position perpendiculaire. De chaque côté 

du grand cercle se trouve ainsi un (petit) cercle, lequel est orienté vers ce côté. Chacun dè 
ces cercles représente un des Élémènts (2) . En voici le schéma : 

80 
00 

1. Le Monde de la Chaleur. 

2. Le Monde de la Frigidité. 

3. Le l\Ionde de la Sécheresse. 

6. Le Monde de !'Humidité. 

« D'autres disent : Non, ces cercles sont plutôt concentriques, de sorte qu 'un <les deux 

(Éléments) passifs s'interpose entre les deux Éléments actifs (:i ) , et un des deux (Éléments) 

actifs entre les deux Éléments passifs. On dessine donc un grand ceréle qui contienne dans son 

orbite tous les autres cercles. Ensuite , au-dessous de celui-ci (on dessine) un cercle qui lui soit 

concentrique et dont chaque partie se trouve en face cl 'une partie du cercle (supérieur) . 

En effet, le grand cercle ne diffère point des autres cercles, mais on l'appelle le cercle de tous 

les autres Éléments, vu qu 'il est un cercle qui embrasse tous les contraires U1l. C'est en ce 

sens quel' on applique (à chacun de ces cercles) l 'appellation de Monde (5l . Al 'intérieur du grand 

cercle on dessine donc , comme nous venons de le dire, un autre cercle désigné par l 'appel

lation de Monde de la Chaleur. A l'intérieur du cercle de la Chaleur se trouve un cercle · 

plus petit qui s'appelle le cercle (ü) de l ' action de la Chaleur, (le cercle) del' action del ' (élément) 

lumineux, etc . Nous le désignons par l 'appellation de Monde de la Sécheresse. A l'intérieur 

du troisième cercle qui est celui de la Sécheresse, on dessine un quatrième cercle qui est 

beaucoup plus petit que le précédent et qui est appelé le Monde de la Frigidité. Enfin , un 

peu au-dessous de ce cercle lequel est le cercle < de la Sécheresse>, on dessine un cercle 

(IJ Phrase incompréhensible ; cf. déjà sup1·a, p. 1li1 3. 

(1l Pour 'anii~ir, non 11s1uquscït, désignant les Na lul'es ou qualités élémentaires, cf. infra, p. 1656• 

C
3

l Sont actives la Chaleur et la Frigidité, el passives la Sécheresse el l'Humidité; cf. itifm, p. 163 el sniv. 
("l Les è1,avT1wO"e:1s de la Pliysique d'Aristote : chaud : froid ; lmmi<le : sec; cf. infra, p. 163. 
<5l Cf. ùifra, p. t l18' . 

(•J On t1·aduirait ici mieux : la sphère d'action de la Chaleur. 

\ 
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désigné par le nom de cercle de l 'action de la Sécheresse, ou cercle de l'immobilité, ou Monde 

de l'Humidité. En voici le schéma : 

1 

1. Le cercle du l\Ioude des Éléments. 

2 . Le cercle du Monde de la Chaleur. 

3. Le cercle de l'action de la Chaleur, c'est-à-dire le 

( cercle) lumineux , qui esl appelé Sécheresse. 

6. Le cercle du Monde de la Frigidité. 

5. Le cerèle de l'action de la Frigidité, appelé !'Humi
dité ; et c'est là l'immobilité. 

«C'est là tout ce que (les différentes écoles) ont dit au sujet de ces Mondes . Toi, il t'est 

loisible de choisir n 'importe quel mode de figurer les choses sans que tu tombes dans l' er-

reur, notamment en ce qui concerne la science de la Balance (t l .. . . . • 

« Que le disciple imagine ensuite un grand cercle au-dessous des cercles mentionnés et 

à l ' intérieur du cercle de l 'Humidité . Une école prétend que c'est le (cercle du) Vide. Une 

autre école dit : le Vide ne s'y trouve point. De ces deux opinions, celle qui y suppose le 

Vide paraît être plus juste (2) . 

« Quant à l 'Âme primitive , que j 'ai mentionnée comme placée au-dessous du Monde de 

l 'Intelligence et qui est le troisième des cercles primordiaux, elle s'attache au cercle qui est 

au~dessous d'elle, à savoir le cercle de la Substance, et ils deviennent une chose unique et 

visible. C'est là la première chose qui soit douée de passivité . Et elle marque le début du 

monde qui, de par la génération, est inférieur à elle (à l 'Âme?) (3l , En effet, la génération 

donne lieu au Désir (•) comme nous te l 'avons expliqué en maints endroits . Or, cette chose 

produite par la génération est ou divisée en parties ou une chose unique (5l . 

(IJ Suit un Jong paragTUpJrn, où le caraclhe propédeutique de celle cosmologie est de nouveau souligné; 
cf. encore iufm, p. 161. 

(•J Pour la notion du Vide, cf. infra, p. 1 58. 
(3 J Traduction incertaine. 
(<J Cf. ùifra, p. 156. 
(5 J Sens douteux. 

MémoÎJ·es de l' lMtitul d' É[Jypte, t. XL Y. 
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« Après ceci, il faut imaginer qu'il en (J) est produit un grand · cercle (2) . Quant aux choses 
pour lesquelles il y a coïncidence des particuliers et des universaux (3) - ce qui n'a lieu que 
dans le restant l11l des choses simples - lorsque l'une d'elles se manifeste (5), elle sera 
conforme à la figure qui lui est propre (fi ) . Si (par exemple cette figure) était ronde , 
(la chose) se manifestera sous forme d'un rond; et si (la figure) était un triangle, (la chose) 
se manifestera sous forme d'un triangle . Notons cependant que cette affirmation repose sur 
une prémisse : c'est qu'il ne faut l7l l'appliquer qu'aux premières choses simples et isolées, 
non pas aux choses composées (s). Par choses simples et isolées (nous entendons ici) par exemple, 
la Chaleur et ses semblables l9l , ainsi que l'Âme, l 'Intelligence et la Substance. Par contre, les 
choses composées sont par exemple le Feu, l'Air, l'Eau et la Terre, l'or, le verre et autres 
choses analogues (10) . 

«Et ce (nouveau) cercle est la plus grande sphère lumineuse, appelée également la 
Sphère qui embrasse le Monde où nous nous trouvons, nous et tout ce qui est au-dessus 
de nous . Imaginons que cette Sphère soit produite par une intention et une harmonisation. 
Or, puisque nous avons établi que ce qui est harmonisé n'est pas simple , il est inadmissible 
que la Sphère reste toujours dans le même état et il est possible qu'elle soit rouable. 

«Je dis donc: le Monde qui est représenté par ce cercle a pris la forme circulaire du fait de 
l'intention (divine) et parce que (Dieu) sait que les choses circulaires risquent le moins d'être 
endommagées (li ) . Il n'est pas exposé à la destruction sauf par la volonté de son Très-Haut 
Artisan l12l hors d.e qui il n'y a pas Dieu - que ses Noms soient sanctifiés. C'est Lui qui est 
au-dessus de la Cause Première et au-dessous du centre du plus petit cercle de notre 
Monde (I3) . Il est le Premier et le Dernier, et Sa puissance est sur toute clwse (l 'i ) . 

( I l Du Désir? ou ,}e l'union de j'j\rn e avec la Substance? 
(' l La sphère suprême du nionde matériel qui est le dernier des êtres intelligible~. 
( 3 l C'est, serrible-t-il, le cas pour Ioules les choses du monde intelligible. 
('•} Après l'union de !'Âme avec la Substance il reste encore, comme choses simples , intelliffibies, les 

11uatre Nalmes incorporelles. 
(5l C'est-à-dire devient corps, par le fait que !'Âme-Substance s' rrernparen d'elle. On verra plus foin que 

cette rrmatérialisation" des Natures a effectivement lieu dans la sphère supr~rne . 
('l Sur les fiG'ures rr idéales " des Natures (cercle ou triangle ), cf. déjà supra , p. 1lt3. 
Pl Texte corrompu. 
(8l Sur les déformations que subissent les figures rr idéales n des Natures ici-bas, cf. ùifi·a, p. 157. 
(' l Les autres Natures. 

( lO ) Cf. iiifi·a, p. 173t, sur les degrés de composition des Natures. 
(lt ) Cf. Tintée, 33b. 
i.12 l Cf. Timée, lt 1 a-b. 
( l 3 l Cf. irifra , p. 150. 
( l~ l Cf. Sournte 57, 2-3. 

- 147 _ · 

«Al 'intérieur du cercle (de la Sphère suprême) il y a onze cercles (I ) et encore nombre d'autres 
cercles ( ~ l . Imaginons d'abord que la Substance et l'Âme, après leur mélange, descendent 
dans le Monde de la Chaleur et de la Sécheresse, en s'appropriant une grande partie de ces 
deux. Ainsi le corps du cercle qui est appelé Éther et Sphère est devenu un Feu animé, distinct 
du feu (d 'ici-bas), lequel contient l 'Âme uniquement en puissance l3l. Comprends bien cette 
distinction. Sache encore que sept cercles se forment à l'intérieur du cercle suprême, l'un 
au-.dessus de l'autre. Quant (aux distances) entre ces cercles , nous les avons indiquées dans 
le Livre de la Balance et dans le Livre du Soleil et celui de la Lune l4l . Le premier cercle d'en haut 
est le cercle de Saturne, ensuite viennent Jupiter, Mars, le Soleil , l'un après l'autre jusqu'au 
Monde de la Lune. Après cela se forment les signes du zodiaque et toutes les autres étoiles (5) . 

De tout cela nous avons donné un exposé exhaust~f dans le Lim·e traitant des états des étoiles, 
du nombre des degrés et de leurs appellations (6 l . Que Dieu en soit loué et remercié. (Après la sphère 
des astres fixes) suit donc un cercle après l'autre , jusqu'à ce qu'on arrive aux agrégats 
élémentaires ( arkàn) ainsi qu'aux quatre éléments composés l7l qui se trouvent au-dessus 
d'eux , je veux dire, le Feu , l 'Air, l'Eau et la Terre. 

« Il te faut encore savoir que parmi (ces cercles) il y en a qui possèdent un mouvement et 
d'autres qui n'en possèdent pas. Ce sont les cercles en mouvement (s) qui poussent les cercles 
immobiles (9) au mouvement. Lors donc que ceux-ci se meuvent d'un premier mouvement, 
les animaux en sont produits, et de la même manière sont produits les végétaux et les mi
néraux. Les minéraux sont produits par le dernier de ces mouvements, tandis que les animaux 
sont produits par le premier (I o) . 

(' ! Les sept sphères des planètes, la sphère des fixes et les sphères du Feu, de l' Air et de l'Eau; la Terre 
étant considérée comme un point an milieu du système. 

(' l Apparemment les sphères rr rotativesn (aflalc al-tadawir), interposées enlre les sphères des planètes. 
A la suite d'Aristote, Jabir compte, dans le le. al-ba~t, 5 5 sphères célestes (cf. Textes, p. 5 2 2, 2 ). 

Pl Cf. infra, p. 153. 
('l Cf. Bibliogmphie, n°' 366, 382, 386. 
(' l Il est curieux de lire que la sphère des fixes est formée après les sphères des planètes. Le Timée lto b 

dit expressément que les astres fixes sont nés avant les planètes . 
(•l Cf. Bibliogmphie, n° 2865. 
(7l 'anafÙ' tout court ou 'anâ~ù· basï{a sont les qualités naturelles on Natures : Chalem, Frigidité, etc.; 

'ana,~ir muralckaba les éléments pl'Oprement dits, composés des Natures; arlcan les agrégats élémentaires qui 
sont des éléments à l'étal impur (tel le feu, l'air, etc., qui se trouvent chez nous). 

(8 ) Les sphères des planètes et des fixes, 
(' l Les sphères des éléments. 

(to i Le texte est probablement en désordre. On s'attend à ce que les minéraux soient produits par le premier 
mouvement et les animaux, plus organisés, par le dernier mouvement. C'est en effet la doctrine de Jabir 
telle qu'il l'expose dans LXX 18 (=Textes, p. /160 et suiv.): 

« Dison"s donc: Dieu le Très-Haut, ayant créé la Sphère, créa ù l'intérieur d'elle les quatre éléments ( 'anâ~fr), 

19. 
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3. -- COMMENTAIRE DOCTRINAL. 

La cosmologie du k. al-ta~rif que nous venons de reproduire en entier, représente l'univers 

sous forme de cercles concentriques ou plutôt de sphères emboitées (tl. Si nous faisons ab

straction de l'appellation de «mondes» qu'elle prête à ces cercles ('.!), cette conception paraît 

à savoir le Feu, l'Eau,.l'Air et la Tel'l'e. Leur origine se fit de la façon suivante : lorsque les éléments pri
mitifs (c'est-à-dire les qualités élémentaires) se furent mélangés et que chacun eut rejoint son centre , 
cela après avoir iractionné" la Substance (= matière prime) , le Feu se rendit en haut et y trouva son centre. 
Quant à l'Air, à cause de la Chaleur qu'il portait en lui, il avoisina le Feu, mais il lui fut impossible de s'y 
mélanger totalement à cause de sa part d'Humidité., et il s'établit par conséquent au-dessous du Feu, 
comme intermédiaire ( enll"e le Feu et les éléments inférieurs ). Ensuite, l'Eau se rendit en bas et occupa la 
place la plus éloignée du Feu, tels les contraires qui se trouvent éloignés !'.un de l'autre comme les points 
les plus distanls sm· un diamètre. Quant à la Terre, elle avoisina l'Eau, la Sécheresse étant la condition de 
son état indépendant. Alors la Sphère fit une 1·évolution; les Natures (qualités élémentaires) élant encore très 
faibles, il n'en fnt produit que les minéraux dans les mines. Ensuite la révolution devint plus forte et plus 
continue, de sorle que les plantes et les végétaux furent produits. Enfln, la révolution de la Sphère fut 
assez complète pom que les animaux fussent produits." 

L'idée de l'origine successive des trois règnes, grâce aux mouvements de plus en plus intensifs de la 
Sphère, se retrouve également dans le k. sirr al-~alïqa, attribué à Balïnas, et paraît être empruntée à cet 
ouvrage (cf. irifra, chap. v 5, sur les rapports des écrits jabiriens avec le livre de Ballnâs ). Voici ce qu'on 
y lit (p. 77 de ma copie personnelle du manuscrit du Caire ) : 

=.::-->.)), ~l_,.tl ""t.)T"'" =..._.,, !:i,.,liJ4 !:i,.,WI bJ.;.:.;..I, )1.), ..,.J..o, dil.JI c5;; li "'jt J;;Î : L:J l,.,,11, d.,.;J1, L:J.)1.-41 j J_,..ïJI 

U" l+t _,..L;Î)) d_,.... ~L...,,..Î l;)), 4-ï..u:i.J ~l_,.tl r.:r" j_.<b L.. JjÎ esJi'' (:)":>-'Ô)I j L:J.)l-41 ~Jk:; ~ ~~ 6'l,..bJI 

c::l,;))1 .iiJ~ l4J "")L...:..; l~ .,$1,ÜI =j,(:; U,; ... . .J u-.U)) ~\là._. l'....i.,,s....o (.>-.~ L:Jlk; .ii.i:JÀ! J:;\ j '1.LUJI i..i-.:.:-? I 

. ~l..i-.:.:.,1 j dil.JI iiST"'" J.u:i.J ~ u......uj 1.s.<bJ .)4))L? u...J.;))I =-'1;.:.;L; ~ 1'......ijl d_,.tl ~4'))1 =-~I ~L.~\J 

d)7J.t ii;:s::? c5;;, ~I>'.) ~..:;;1, dil.JI ).) l~ . 0o)1 "'::--' ~ 7JJ. ""'1bÎ, =WI. "'-':. L:JIS .)4))~ u_.ij))I ~I l.}.; 

L.ll"""')) ~I_,... ws d,G.; . ;,;Ôr ii~? 1").-?-MJ ~ ..... }-'"' L:Jl,.,,11 lf,>, =t5;1! ii~? .)L...,,..~1, v-D~I Gfufl (:.) .. t3 
< 'l Le terme dü'im ( xu1'Àos) el non pas fatale ( <7Çlaîpa) a été probablement choisi pour souligner le carac

tère immatériel des sphères du monde intelligible. Du moins en arabe ie mot fatale évoque trop la slrnclure 
nrnlérielle des sphères célestes. Dans le le. al-mïzan al-fagïr (cf. i11fm, p. 15 1), Jâbir emploiera d'ailleursfalalc 
dans un sens nettement immatériel, ie distinguant sciemment de la rrmasse de la sphère" (Jii·m aljala/;; ) 
(Textes, p. l1:i6, 6). 

<'l Pom· expliquer cet usage de Jâbir, il ne suffit pas de rappeler ia distinction néoplatonicienne entre le 
m).,.p.os VOYJTns et le xb<7(J.Os ai<7(JYJ•os. Il ne fout pas non plus penser aux théories antiques sur la pluralité 
des mondes, coexistant simultanément ou se succédant dans le temps. L'emploi insolite, pat· l'auteur des 
Hermetica ~ XI, 6 b (Seo TT, 1, 2 1 o, 2 7), de l'expression é7rTà xo<7p.01 pour désigner les sept planètes et 
qui est peut-être inspirée par une conception pythagoricienne (cf. Plac. philos., II, 1 3, 1 5), s'éloigne égale
ment de Jâhir selon lequel les planètes font partie de notre monde matériel , tandis que le terme irmondes" 
s'appliqùe aux principes qu'i s.oi1l placés ati-dessus des sphères des astres (cf. cependant p. l113, 16 : 'âlam 

r 
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bien antique. I~ est pourtant étrange q~e non seulement les sphères des planètes jusqu 'à la 

sphère des astres fixes soient conçués ainsi, mais qu 'au-dessus de ces sphères se range une 

série de nouveaux « cercles », jusqu 'aux cercles mêmes des trois hypostases . Sous ! '-influence 

du Timée (tl, les néoplatoniciens parlent quelquefois des cercles de l'Âme (2l et considèrent 

l'intelligence comme tournant en cercle autour de l 'Un (3) . La notion du cercle infini , symbole 

de la Cause première (4l , rappelle certaines spéculations pythagoriciennes (5) dont la fortune, à 

al-qamar ). li n'y a pas non plus lieu de comparer les spéculations gnostiques sur la pluraiité des mondes spiri
tuels, superposés les uns aux ·auti·es. Dans le vocabulaire arabe le Lerme 'alain (monde ) a un s~ns plus vaste 
et nioins précis que le xô<7p.os g:reé. Chez les t1·adud eurs arabes, 'alam est égalemeill la traduction de 'lil'iiv, 

ilÀov, bÀoTY)s, et .la Théologie d'A1·istote parle du Monde divin , du Monde de l'lntelligerice , de !'Âme , et~., là 
où le lexie grec des Ennéades n'offre que Tà (Jo:îov , Tà vorJTÔv, etc. (p. ex. Théologi~ d'Aristote, p. 8 , 8-11 
DrnTERICI = Enn. , IV, 8 , 1 , 3 ss.; <lemê.me Théol., p. 54 , 5 =Enn. , VI, 7, 1, 1: 'âlam al-talcwïn= yéve<71s ). 
Fârabï ( cL son le. al-jam' bayn m'yay al~~aklmayn Iflafün al-ïliiltï wa Aris{6Çàlïs, dans A !fâriibi's philosophische 
Abhandlungen , ~d. F. DrnTERICI , p. 3o; cf. trad. p. 48 ) lisait les mên;ies expressions ( M9nde de l'ln
telligence, de l'Ame, du Créa leur) dans la traduction arabe du Timée et , en transcrivant le. terme 'a/am par 
(iayyiz (domaine) , il prévient le lecteur de ne pas se méprendre sur les véritables intentions de Platon. Cf. 
encore Mas'üdï, le. ul-tanbïh ma'l-i'Si-rif, p. 9 , 13, où l'expression harJ,ihi 'l-'awülùn se rapporte aux dilfére~tes 
parties <lu monde unique. Il reste toutefois la difficulté que Jabir parle non seulement des Mondes de la 
Cause, de l' Intelligence , de l'Âme , de la Substance, du Vide (cf. le. mayd'in al-'aql, Textes, p. 'l 1 2 , 1 3) , 
mais enco1·e des Mondes des quatre Éléments ou qualités élémentaires. Faut-il rappeler à ce sujet qne , dans 
le Tùnée ( 55 d) , Platon se demande si à chacun des corps élémeutaires ne corr~spond pas un monde ( xo<7p.os ) 

à part, el que Plutarque ( De def. orac., c. 22, li2:i b; 3 1, li 26f; 37, li3o a-b) a construit sur les données 
du Timée une théorie des plus bizarres? 

Pl Tim. , 36 c. 
<'l Cf. p. ex. Proclus, In Rem Publ., II, li7, 3 ; 21 li, 1 li ss. KnoLL. 
<3l Cf. Plotin, Enn., Il, 2, 1; VI, 8, 18; Proclus, In Rem Publ., Il, li6, 18; 21'l , 12; In Euclid. comm. 

1li7, 15 FnrnoLEtN. - Chez ies auteurs arabes, des conceptions analogues sont assez fréquentes ; cf. L. MAS
SIGNON, La passion d'al-lfallr1J, p. 589. Le-le. âl-(iada'iq d'lbn al-Sïd al-Batalyüsï, notre source principale de 
sa docLrine des cercles intelligibles { dawâ'ir !i·ahmiyya ) , 1\ été récemment édité par M. As1N PALACio.s (dans 
Al-Andalus, V, 1940·, li5 et suiv. ). · · 

(• ) Cf. supra, p. t39. . 
''l Cf. les thf>s.es Deus est spluera iujinita cuius cent1;.uin est ubique circumjerentia nusquam, et Deus est sphœra 

.cuius lot sunt circuniferentiœ quot sunt. znmcta, contenues dans un traité médiéval attribué à Hermès (cf. CL. 
BLEu~IKER, Das jJseudohermetisdw .Buch der vierundzwanzig Meister, Liber XXIV magistrorum, ·!!in Beitmg 
zur Geschichte des Neupyt~iagoreisinüs und Neuplatonismus im Mit1elalte1-, dans Àbli. aus dem Ge.biet der Philo
sophie und ihrer Geschichte. Ff!stgabe G. v. Hertling, Frihotirg Br. 1913, p. 17-lio ; thèses 2 et 18. - Dans 
la T/1éologie d'Aristote, on lit à la fin du quatrième chapiti'e ( p. 53, infra) un passage analogue qui n'~ pas 
<le correspondant dans les Ennéades, n;i~i s dont l'origine pl?tinieune est fort probable: rr Car, entre le centre 
du cercle de l'intelligence et sa circon_férence (?) , il n'y a pas de distances géométriquement mesurables , ni 
non plus de lignes .qu! sortent du ceülre vers la circonférence, comme c.'est le ca~ dans les figm·es maté
rielles. pans les figmes_spiriLuelles, pai: C{)lltre, il y a coïncidence entre les centres et les lignes qui tournent 
autour d'eux; et il n'exjste pas de distance·s ~htre les deux. " · 

Mémoires .de l'Institut d' Hgyple , t. XLV. ~ o 
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travers les écrits de Ps.-Denys l 'Aréopagite et de Scot Érigène, s'étend jusqu'à l 'aube de la 

philosophie moderne (I l. Mais, dans la pensée de J abir, toutes ces conceptions sont devenues 

rigides et figées , dépouillées qu'elles sont de la vigueur dialectique qui les avait inspirées 

à l'origine. 
En effet, l'accent du système entier se trouve placé sur l'explication du monde matériel. 

Tandis que l'exposé sur les trois hypostases est sciemment simplifié et schématisé, celui con

sacré à la nature et à l'origine des corps se distingue par une variété déconcertante. D'une 

part, les formules très vagues caractérisant les trois hypostases ne laissent point soupçonner 

Îa richesse des spéculations néoplatoniciennes sur le monde intelligible l2 l ; d'autre part, le 

grand nombre de détails sur le monde physique n 'a pas de correspondant dans la littérature 

néoplatonicienne. Pour Jabir, le monde intelligible ne représente qu 'une prolongation du 

monde matériel et ! 'auteur ne s'y intéresse guère que pour donner une justification probante 

de sa physique. 
La comparaison de notre texte avec les passages cités du k. al-bamsln révèle certaines diver

gences de doctrine qui méritent d'être signalées (3\ . Dans le k. al-bamsln, le Dieu Créateur 

occupait le rnng de la première hypostase, siégeant au-dessus de l 'intelligence U1l . Par contre, 

le k. al-ta~rif assigne cette place à la Cause Première , tandis que Dieu y est considéré comme 
étant «au-dessus de la Cause Première et au-dessous du plus petit cercle de notre monde ». 

Ce n 'est point un hasard si Jabir évoque à cette occasion un verset du Qor'an. Le souci d 'ac

centuer la supériorité du Dieu transcendant et omniprésent des Écritures Saintes sur le Dieu 

des philosophes se rencontre fréquemment chez les néoplatoniciens chrétiens (!i) et musulmans l6l, 

Conformément aux néoplatoniciens, le k. al-lwmsln (ï ) avait rangé à la suite de l'Ârne 

du Monde la Nature (tabï'a, ~v0'1s). Cette notion globale n'intervient pas dans notre texte . 

(' J Cf .. D: MAHNKE, Unendliche Sphiire und Allmittelpunlct, Beitrag zur Genealogie dei· mathematischen Mystilc, 

Halle 1937. 
'' J La question de savoi1· pourquoi l'Âme descend dans le monde, question qui a tant préoccupé les néo-

platoniciens, est à peine abordée. · 
('J Le le. al-&amsin (cf. Bibl., 11° 1825) est postérieur en date au le. al-ta,çrif, lequel fait partie des Kutub 

al-Mawüzïn. 
<4J C'est aussi la thèse du li:. al-ba~i!, cf. p. ex. f. 164 b : "Il est donc établi que le Créateur Très-Haut 

n'est ni la Sphère comme disent certains , ni le mouvement comme prétendent d'autres, ni les astres comme 
affil'ment d'autres, mais qu'il est la cause première ( al-sabab al-awu:al) et le principe actif du monde entier, 

agent a la fois des causes éternelles et des causes périssables" 1.-' dW! )) Jw t:; }~JI u~ )) J ii)_, ,..-; ..,....,._lrô 

~"'-li, ~)JI_,~))! ~j ill rl<ll J~W1_, J,~I ~I .t.ill 0_,~Î JIJ l-' ..,...51}:.JI ))_, '-"-'~) Jl:; 1.-' i6'y!! ))_, i~ JIJ 

t..... ii,S 1-"1!_, ~ JY.'.>-;))I '-:'~RI J;,.W1_, "'1 

(5 J Cf. p. ex. W. R. INGE, The philosophy of Plotin us, London 192 9, lI, 1 1 o s. 
(' J Cf. aussi S. PrnEs, Beitràge zu1· islamisclien A tomenlehre, p. 38 s. 
(' l Et le h:. al-ba(it. 

- Î 
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A sa place, l'auteur imagine un grand nombre de cercles par lesquels doit passer l 'Âme 

pour se manifester dans la matière. 

Le texte pose des problèmes très graves. Passons pour l'instant sur l 'identification de la 

Substance avec la matière . Mais dans quelle source grecque J abir a-t-il jamais pu lire que 

les quatre qualités élémentaires ou « Natures » (rabrï'i'), comme il les appelle (Chaleur, Fri

gidité, Humidité et Sécheresse) , dépouillées de leur caractère d 'accidents, occupent, à t itre 

cl 'hypostases, une place déterminée à la limite du monde matériel ? Comment arrive-t-il à 
expliquer la formation des corps ? Quel rôle assigne-t-il à l 'intervention de l '1\me dans l 'en

semble de son système ? Répondre à ces questions est cl 'autant plus important que toute 

la .science jabirienne se ramène à la théorie des qualités élémentaires, de leurs emplacements 

et de leurs combinaisons. 

Quelques autres textes de Jabir sont aptes à donner de nouvelles précisions au sujet de 
l 'origine et del' emplacement des qualités élémentaires. Dans le k. al-mïzân al-§ag'ïr (l l , il n'y a 

plus quatre cercles ou Mondes distincts représentant les quatre «Natures», mais un cercle 

unique , celui de la Chaleur, d 'où dérivent toutes les autres « Natures ». On se rappelle l2l 

que, dans lek. al-bamsïn, la Chaleur seule se trouvait placée au-dessus des Éléments. Les détails 

géométriques qu'offre ce nouveau texte sont particulièrement suggestifs . 
«Nous avons expliqué précédemment que le Feu, l 'Air, l'Eau et la Terre, eux aussi, sont 

des choses composées, non pas isolées, et que les choses isolées (ou simples) sont la Chaleur, 

la Frigidité, !'Humidité et la Sécheresse, lesquelles ont fourni les bases pour la composition du 

Feu , de l 'Eau , de l 'Air et de la Terre (3l , Maintenant , poussés par la nécessité, nous allons 

nous prononcer sur le lieu propre à la Chaleur, à la Frigidité, à ! 'Humidité et à la Sécheresse , 

bien que personne au monde, par avarice ou par crainte d 'en révéler le secret, n 'en ait jamais 
1, . l ' . . ' (4) par e m ne ait enseigne . . . . . . 

«Et nous disons : ! ' indication sur le lieu de la Chaleur, de la Frigidité, de !'Humidité et 

de la Sécheresse est donnée par ce que nous appelons la Sphère, sans que nous entendions 

par là la masse de la Sphère l5l . . . Regarde donc et figure-toi que la Chaleur forme le cercle 

suprême de la Sphère et que la Frigidité en est le point appelé « pôle » (G). Voilà les deux 

(Natures) actives (ïl . Quant à la Sécheresse, elle est le résultat passif de la circonvolution de 

la Sphère - laquel.le alors est entrée en action - et il en est de même de rHumidité .. . 

( I J Textes, p. 425 el suiv. 
(' J Cf. supm , p. 1_}36. 
(3 J Cf. infra, p. 166. 
('IJ Celte ph1·ase veut-elle dire que les spéculations s111· le lieu des qualités élémentaires sont dues à l'au-

teur et qu'il ne ies a pas tl'ouvées dans les sources antiques ? Suivent quelques lignes de pal'énèse au lec(em·. 
(5J Ce passage souligne le caractère incorporel des rr Natures"· 
(•J Imitation du schéma géographico-astronomiqne. Équateul' : pôle= chaud : froid. 
(7J Sm~ la distinction des Natures actives et pnssives, cf. i1ifm, p. 16!11• 

~o . 
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«Nous disons donc : notre discours a déjà établi à l'évidence que la Chaleur, la Frigidité, 
!'Humidité et .fa Séch~resse à l'état absolu occupent une place supérieure à celle du Feu, 
de l'Air, de l'Eau et de la Terre, conformém'ent à la distance qui existe entre le Feu, l 'Air, 
l'Eau et la Terre d'une par~ et entre la Sphère qui les embrasse d'autre part ; car ces 
(éléments) sont placés au-dessous de la Sphère qui l~s .. embrasse or. Hevenant maintenant 
sur nos pas, nous dirons comment (les éléments) se sontcomposés des (Natures). Voici 
la preuve qu~ la Sphère est identique à la Chal~ur et à la Frigidité, à ! 'Humidité et à la 
Sécheresse : sache d'abord que, d'après les géqmètres, le cercle est ce qui embrasse .une 
chose dépoùrvue de masse (2J ; par masse il faùt entendre corps. Quant à_ la ligne, ·c'est une 
longueur sans largeur et sans corporéité ; on pourrnit dir~ égale~ent, que (la ligne) est 
une largeur (sans longueur) (sJ . Quànt au point, c'est ùne chose aperçue par l'intellect seul, 
non pas par la sensation. Le point, c'est quelque chose qui ne subsiste qu 'en .puissance et 
qui, dans l'imagination seule, peut être considéré . c~mme existant devant la sensation U•l. 
Cette imagination ne fait donc nullement ressorti~· la manière d 'e~istence (du point) et 
n'exprime pas sa réalité propre. Or, vu que le cercle embrasse ce qui est incorporel, nous 
disons par analogie que le cercle de cette Sphère c'est la Chaleur laquelle est placée (au bord) 
extérieur et supérieur (de la Sphère). Et le point (de la Sphère) c'est la Frigidité. C'est par 
le mouvement même de la Sphère que naît entre la Chaleur et la Frigidité une chose qui 
n'est ni chaude ni froide, mais qui est extrêmement siccative, très fine, guère perceptible 
à la sensation, inférieure à la Chaleur quant à la subtilité et la pénétration : cela on l'appelle 
Sécheresse. Ensuite naît de l'union (de la Chaleur et de la Frigidité) une chose opaque et 
qui, possédant une certaine mollesse, commence à s'étendre : cela on l 'appelle Humi
dité.)> 

Dans la suite du k. al-mîzrïn al-§a(fïr, Jabir parle de ce que dans le le. al-ta~rïj il avait appeié 
« Substance )) . Chose curieuse : cette substance, ou matière, ou «poussière dispersée» (5), il la 
désigne ici par le terme de« cinquième Nature». Faut-il y voir une réminiscence du cinquième 

(' l Ce qui implique que les Natures sont placées dans la sphère. 
f' i Cf. Euclide, Elementa, 1, p. 5, 9 HEIBERG; Pi·oclus, /Ji Eue/. 'comin., p. 1 47 ss. La défini lion de JrtLil' 

n'est pas exacte. Voir aussi Mac1:obe, In Srmn. Scip. , l, 1.5, 9 :_ naàtra caelestium circulorurn inco111ora1is est 
linea, quœ ita mente concipitui·, ut sala lonéitudine censeatur, fatum ltabei·e non possit. 

(3l Cf. la définition d'Euclide, Elementa-, I, p. 2, -9. HEI~ERG: YPCfl'P.~ ô_è p.~iws 1hrÀcmts. 

<'l Cette diifinition rappelle plutôt celle de Héron d'Alexandrie -que celle d'Euclide (!. c. ). Cf. Hernnis Opern, 

IV, 1 l1, 11 HEIBERG : O''fJ(J.é:tÔV fo1tv o\Î p.épos oMJév . .. li'féq!iulCe ôè ôuwolrt· p.<wi1 À'r}1f1àv dva1 WO'avel arJ.epés 

· -re "al dp.éye(Jes -ruyxâvov. Voir aussi Berünï, le. al-tnflûm (The Boole of the lnsti·uction in the Elements ?/ 
tl~e. ht of Astrology, éd. R. Ramsay VVnrnuT, London 1931! ), § 7 : W.. J.ü.JI j ~l )~-.J .ll y~;. - Une défi
rnt1on analogue se lit dans le le. al-a!1Jâ1· 'alrï Nt' y Ba1ïnâs JI ( = Textes, p. 18/1, 2 ) . 

''l Cf. ùifra, p. 15li". 
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élément d'Aristote (IJ? Malgré l'affirmation de l'auteur, que « tous les philosophes » sont 
d'accord avec lui au sujet de cette «cinquième Nature» et malgré le fait que la «cinquième 
Nature » de Jabir se trouve localisée, à l 'inst~r du cinqpième élément cl 'Aristote, clans la «masse 
de la Sphère » (jirm alfalale ), une iclent{fication ne semble pas possible. Cette « Nature_» est 
cinquième non pas par rapport aux quatre éléments du monde sublunaire, mais par rapport 
aux quatre Natures, "aux qualités élémentaires, hypostasiées au-dessus du .monde corporel. 
Aussi est..:elle à la base de la formation des éléments corporels et entre a_insi cla11s leur com
position (2l : elle ne saurait clone être considéré~ comme ·essentiellement distincte cl' eux. Que 
Jabir ne reconnaisse cl' ailleurs que quatre_ éléments, est confirmé par l 'indication du fr. al-ta,~r'./ l3J 

où la structure clé la sphère matérielle, l'Éther, est censée ê~re_ ui;i feµ animé, composé de 
Chaleur et de Sécheresse, à l'instar du feu d 'ici-bas. 

Voici les termes clans lesquels le le. al-m1zân al-§àff lr (ii ) parie de la Substance : .« Comme 
l 'affirment tous les philosophes, la masse de la sphère consiste encore en ce qui est (appelé) 
la cinquième Nature . Or c~s philosophes n'en ont pas dit davantage. Moi, j~ ne.m'en contente 
pas, mais je vais te rendre intelligible (cette cinquième Nature) àfin que tu puisses te la figurer, 
si Dieu le Très-Haut le permet. 

« Nous clis.ons donc : selon la manière habituelle de parler qui nous est commune avec les 
phil~sophes, le terme « masse de la sphère » désigne la Substance, susceptible de recevoir 

<' l Dans les Rasâ 'il lfy1:ân al-$afrï', II, 370, et chez Mas'üdï, le. al-tanbïli wa'l-i'Srâf, p. 8, 1 o ss. ; p. 1 J, 8, 
la cinquième Nalure (!abï'a bâmisa ) d~signe en effet l'élément des sphères planétaires; cf. a11ssi S. P1NES, 
Beitnïge, p. li 3' . - La signification pal'liculière qu'assigne Jâbir à ce terme a été exposée en détail dans 
son al-(a~i'a al-&âmisa (cf. Bihliograpltie, n° 396 ). Faut-il en rapprocher les spéculations des alchimistes 
latins sur la quin/4 essentia? 

12 1 La conception qne la Substance, à titre de cinquième 1:irincipe ( a:~l), est le substrat des quatre Natures, 
se trouve déjà exposée dans les LXX Livi·es (cf. notamment Textes, p. li 82, 5 et voir supra, p. 6) el serD 
reprise parie le. al-nu?iâs (ms. Paris 2606 , f. 23"), lequel est postérieur aux Kutub al-llfau•azïn. Sur le phrn 
alchimique, le le. al- fajiva (f. 11 t) , étroitement lié au k. al-mtzün al-,~afjïr, désigne celte cinquième base 

( rzt!m) plutôt par l'appelfalion sloïcisanle de pneuma ( rü(i ) : 4~~ ~Y:-- li..1~ (:)~j ~è) J..c. Jitl=.11 ~;; ~.c. I 

~~J ;t-414! v-ol.4!_, .ii.w;.,.,,Jl..1 li_, 1->...UI_, li ..1_, 7~1_, liJ'yl.t esJti ~~I 6..> l..à.:dl,(:)l.5)1 ~~;'} !;_;' L4_._.,_!o J..c. ;.il> u...,,J u'""'°~: ~) 

0 yll ;.il> Ji'-? )1 (:)ls:i~ 1 • Comparer peut-être dans _l'exposé de la:. doctrine py tJ~agori ~ien.ne ~p. Diogène Laërce, 

Vlll, _28 (cf. A. DEL ATTE, La vie de Pytlwewe de Diogene Laërèe, dans Méui. de l'Ac. Boya1e diJ Belgigue·; 

cl. lettres, t. XVII, 2, 1922 , p. 212) l 'emploi curieux du [erme aWrip nonpas' d~ns le ;sens ci'un cinqui·eme 
élément , distinct des autres, mais comme substra.l d_es qualités éliimentairès : a_i~1] p. -fvx,pos esl rDir, aW~p 
$-epp.ôs le feu, et aWryp 'Waxus l'eau (l'expression &.i&~p ~17pos n'èst pas allesLée, 'mais DELA'l:TE la ~roil 
impliquée pa1· le contexte). Pour les quatre Natures el le pneuma , cf. encore As ' arï , maqâlii.t al-islamiyyin, 

p. 309, 3; 3!18, 9 , 0[1 celte doctrine esl attribuée (1 un groupe de rrparüsans des Natures" ( af~üb àl- /abü' i ') . 
''> Cf. supra, p. 147. 
''I Textes, p. li28, l1. 
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toute chose (I l . En effet, toute chose est en elle et toute chose dérive d'elle et toute chose 

retourne vers elle, suivant le plan du Créateur - que notre Seigneur et Souverain soit exalté 
- qui l'a mise en tout et « tout retourne v~rs elle » (2) . 

Et pour rapprocher cette définition encore davantage du k. al-ta~rïf, Jabir la reprend un 
peu plus tard (.~) en disant : 

«Quant à la Substance, c'est ce qui remplit les interstices l4l. Elle est susceptible de recevoir 

toute forme . Toute chose est en elle, toute chose se compose d'elle, et toute chose se décompose 

en elle l5l : Si ces paroles ne te rendent pas encore apte à saisir sa quiddité , (sache alors) que 

c'est la «poussière (qui voltige dans l'air)» (haba' ) r5l : sa couleur donne un peu dans le 

blan·c, et lorsque le soleil rayonne sur elle, elle s'enflamme et apparaît. Et il te faut savoir 

l'i Cf. Tiinée) 5o b) au snjet de la xwpa : TŒ 'lü'aVTŒ ôexop.évr] UW(J.!1.TŒ ~VŒIS • • • ôéxeTai TC: &el Tà 'lil'clVTŒ. 
( 2l Allusion à l'expression qor'aoique ( Soumte 21, 93) : ~ Tous retournent chez Nousn ( 0 ,,..._,..1> ~~ J5) 
(31 Textes, p. !12 9, 3. 
( ~l Cf. infra, p. 159. 

(' J Cf. Timée, !19 e, 8 au sujet du substrat des qualités élémentaires : èv if ôè èyy1yvop.eva &el ël!aurn 
(1.tJTWV ~ŒVTcl~C:T!ll ital 'lil'aÀtv èl!el8ev à-1roÀÀ1JTŒI. 

(•J Plus exactement rdes grains de poussière qu'on voit danser dans uo rayon de soleiln (cf. déjà supm, 
p. 103 ). C'est ainsi que le terme lrnbâ' est défini par les grammairiens Abu 'Ubayda et Zajjaj (cf. Fa~r al-Dïn 
al-Râzï, mafâtï?i al-ifayb, Le Caire 1308, VI, 31li: cr..WI .,,<ë t-° &_,(.)1 !:)'" J.;...~ )l:.x.!1 J;:A; voir Taj al
' arüs, X, 4 o 4 ). Une définition analogue se lit dans LXX, 47 ( = Textes , p. 4 8 2 , 6 : 11.,,1.s::. ~ I..\~ dJ r.:Jd >-4' _, 

v-..WI), où à côté de l'identifü~ation de lwba' avec la Substance (jawhai·) et la matière ( hayülâ), est également 
proposée i'identication avec l'Ame. Le le. al-tafrif ajoute à habâ' l'adjectif mantür (dispersé) el retrouve cette 
expression da us un verset du Qor'ân (Sourate 2 5, 2 3), où elle ne possède cependant pas de signification 
cosmologique (cf. supra, p. 142 ). Dans une gfose à sa traduction de l'abrégé alexandrin dLl 'lil'epl aipéuewv 
(le. al-firaq) de Galien (ms. Yeni Çami 1 1 7 g, f. t 'l 6 '), JJ unayn b. Is\1aq explique ia notion de l'insensible 
( &vaiu8rJTov : ifayr ma~süs) en se 1·éférant au rrgrains de poussière qui voltig·ent dans l'air et qui ne de
viennent sensibles que lorsqu'un rayon de goleil entre par une fenêtre ou une lucarnen ( r-6-~ cG.)JI •l:.+JI ~r-': 

W r.:J&~ ~J ;..;)-'> 0 .. ,,1 5>5' !:)'" u-..WI tl.....:;; J.;.....>-~ \°'1(s:.:...1~ 0~; ·lwl J). De son côté, Mu~ammad L. Zaka

riyyâ al-Râzï, fors de l'exposé de sa doctrine atomiste (le. al-sulcülc 'alti Jàltnüs ; cf. supi·a, p. ui6 1) évoque 
l'analogie des atomes avec le ltabü' al-nwnba'itfi'l-jaœw. Cf. encorn Ci. Hu ART, Textes horou.fis, p. Vf; Ya'qübï , 
Histoh·e, 1, 135 HouTSMA (cf. M. KLA~morn, dans Z DM G, XLI, 41 9); voir aussi Sa'adya al-Fayyumï, k. 
al-arnàncît wa'l-i'tiqadrtt, p. 42, 11 LANDAUEH , oü les êtres spirituels (rü[iâniyyàt) se trouvent comparés à la 
poussière (gubâr) et aux atomes (juz' lâ yatajazza'). Il ressort de ces parallèles que liahâ' est un terme tech
nique, qui a été après coup assimilé à l'expression qor'ânique. On pourrait le rapprocher du grec ~IJup.aTa 
ayant exactement le même sens et qui d'après le De anima d'Aristote ( I, 2, 40/1 ', 3 et 18) a été employé 
par les atomistes ( Démocrite) et les Pythagoriciens pour définir l'âme ( é~auav yap Ttves a.ÙTwv ..f;uxi?v 
elva1 Ti èv Trf &épi ~vur.1.aTa ). Cf. encore ZELLER, I, 1 6, p. 552, note 2. Une conception aualogue se ren
contre dans le système atomiste indien dti Vaise~ika de Km)ada , où le grain de poussière qui voltige dans 
le soleil est considéré comme la plus petite substance perceptible, agrégat de plusieurs atomes (cf. CoLEBROOKE , 
cité ap. PnAPHULLA Cn.1NDRA füy, 11 History of Hindu Chamisti·y, I , p. 1 o ). 
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que c'est là la masse de la Sphère suprême et lumineuse . . . au même titre que le corps qui 

se trouve à la base des trois règnes, à savoir l'animal, le végétal et le minéral l il .» 

C'est donc dans la « masse de la Sphère » l2l , identique à la Sphère lumineuse embrassant 

notre monde (31 et à l'Éther l4l , que la Substan<~e , conçue cl' abord comme incorporelle l5l , devient 

visible l5l, reçoit une forme (ïl et une couleur distinctes 181, bref est devenue corps r9l . Or, cette 

même Sphère est encore le lieu des quatre Natures incorporelles (i o) , lesquelles, une fois unies 

à la « Substance » ou à la cinquième Nature, se concrétiseront et acquerront une certaine 

corporéité. En effet, la Sphère suprême clans laquelle se confondent le Monde de la Sub

stance et les Mondes des Éléments simples ou des quatre Natures ( l I) , représente l'intermédiaire 

entre l'incorporel et le corporel : elle est le dernier des êtres incorporels et , en même temps, 

le premier des êtres corporels i 12l « cloués de passivité» l13l . A titre d 'incorporel, elle est une 

substance simple et uniforme l111l , pour laquelle il y a coïncidence du particulier et de l'uni

versel r15l ; à titre de corps, elle est composée (IB), prend part au mouvement (I ï l et est soumise au 

temps et au lieu (!s i . C'est grâce à l'attachement ( taJabbut) ( 19l de l 'Âme à la Substance, grâce 

à la mixture (ibtilà!) r2oi qui s' effectue entre les deux, que la Substance passe de l 'état incorporel 

(' J La suite du passage cf. ùifm, p. 182. 
t'J Textes, p. 428 , 4 ss.; li29, 7; cf. li27, 1. 

<'I Ibid. , p. 412 , 15. 
('J Ibid., p~ lit 3 , 1 i. 

(5 J Cf. infra , p. 183 el suiv. 
('l Ibid., p. 211, 5; 412, l1 . 

(71 Ibid., p. 207, 12. 
(' J Ibid., p. 429, 5; cf. la restriction /1 29 , 16. 
(•l Ibid+, p. 429, 8. 

( ' 01 Cf. Textes, p. 427, 3 ss., la preuve rr géomélrique" de l'incorporéilé des Natures (voir supm, p. 15 2). 
D'après p. 429 , 1, les Natures ne sont pas visibles , mais existent. Unies à la Substance, elles reçoivent des 
couleurs distinctes; p. 429, 15 et suiv. 

( 11 1 Te.r: tas, p. 4 2 6 , 5 ; 6 2 7, 2 • 

( l • J Cf. notamment l'identification de jinn (masse) avec jism (corps ), Textes, p. 4 27, 4. 
( \3) Ih., p. 412, 5 : awwal mâ iiifa'al. 
("'l I b., p. 4 1 2 , 1 i. 

( ' 5 ) Jb. J p. 612, 8. 
<1•J Cf. ih. , p. !113, t. 

(l' i lb. , P· li27, 9· 
(•ai Cf. ib., p. 408, 3. 

("J Cf. le. maydtîn al-'aql ( = Textes, p. 2 11 , 2) : rr Or, s'il est établi que l'.4me s'attache à la Substance , 
soit en raison du désir ( qu'elie éprouve) pour la substance , eomme nous l'avons dit , soit pour une autre 
raison ", etc. Cf. encore Textes , p. /112 , 3; 438, 9. 

(20 l lb. ; p. !11 3' 9· 
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à la corporéité, qu'a lieu la conc.rétion des corps, la transition· de l 'intelligible au sensible, 

de la chose simple à la chose composée. Une fois mélangées et devenues une chose unique tl), 

elles descendent (2l sucœssivement dans les mondes des quatre Natures et s'informent à elles. 

A la base de cette « g.énération ». (kawn) du monde corporel est le Désir (appelé Sahwa (3) ou 

fowq (4 l ou tawqünl5)) éprouvé par l'Âme et dirigé vers la matière. Jabir se borne à constater 

que ce désir, qui communique à la Substance la puissance formatrice l6), dépend du libre 

choix de l 'Âme (7l. Mais il né nous dit point pourquoi l' Âme, ignorante qu'elle est (sl, éprouve 

ce désir; p~ysicien, il n'insiste ni sur la cause de la chute de l'Âme, ni sur les effets qui pour

raient en résulter pour elle. Son seul souci est de faire comprendre le mécanisme de la formation 

des corps. Jamai~ dans cett~ partie de sa doctrine il ne quitte le plan physique pour lui substi

tuer une explication théologique ou même gnostique l9l. 

Le k. maydân al-'aql (IoJ apporte quelques nouvelles précisions au sujet de l'organisation 

progressive de la matière . L'Àme comrirnnique à la Substance une forme, l~ne figure,laquelle 

Pl Textes, p. 612, !1. 

<21 lb., p. 413, 9. 
<31 lb., p. 2 1 1, 3; 2 13, 1 o, 1 1. Dans le le. ifp·aj ( = Textes, p. 47, 1), en parlant à la façon des astro

logues, du Lundi, jom· des malheurs, des révoltes et des désastres, Jabir ajoute la phrase suivante qui est 
apparemment une allusion à sa doctrine cosmologique : "Et la nyade ( leg. 0W~I et suppr.-< r 7-! >) se 
comporte ainsi en raison du Désir ( sahrm) et de la Génération (kawn); car l'Un est le premier (principe) , 
el le deuxième (principe) c'est le Désir et la Génération." De même le le. al-ta~rif ( = Textes, p. 4 12 , 5-G ) 
associent les deux termes lcawn et sahwa. Cf. Plotin, Enn., V, 1, 1, 3, au sujet de la descente des âmes : 
&.pxii µèv oliv aÙTais Toiï "a1coiï r, ToÀµa "ai r, yévea1s, et rapprocher de ce passage Theologoumena arithm., 

p. 7, 19 SS. DE FALCO. 

<'l Textes, p. 2 11, 1 5; 2 1 3 , 1 1. 
(•)lb., p. 2 12',-2. -
<•1 Jb. ~· p. 2; 2, 4, c'est la Sübstance qui éprouv_e le désir vers lë monde de la Chalèm.·. 

<'l /b.,p.- 208, _6; 212,7-g;cf.iiifra,p. 160. 
<' I lb., 2 1-1 ,.3; cf.' supra, p. 141. 
('l _Une cosmologie entièrement différente de celle des Kutub al-Mawcïzïn se renconlre dans le pelit traité 

le. al-qadim (=Textes, p. 5!15, 5 et suiv.), qu.i fait probablement partie de la collection des 500 Livres 
(cf. Bibliographie, n° 981) el où des notions aristotéliciennes (cf. Physique, I, 9, 1 92 ", i 8 ss.; voir encore 
Plutarque, De !sicle et Osiride, c. 5 3 el suiv. ) sont curièusement liées à des spéculations d'affinité gnostique. 
Entre la Substance éternelle (Dien) et la Màtière q~1i esl contingente et imparfàite existe un rapport sexuel. 
La Substance éternelle pl·ojette son sr.erme dans la matière, poa.1' la purifier des ténèbres terreuses qui son t 
en elle. Pàr ce ~mélarÎgen-, l'être éternel est détériorisé, tandis que l'être contingei~t est amélioré. A la péri
phérie de la Matière se réauit tout .ce qu'il y a en elle de Clarté, de Bien et de Beau, de Lumiè1:e et d'Éclat , 
tandis que le centre contient tout ce qui. est vil, impur, ignorant. La concupiscence qui est en nous dérive 
de la mati.ère et de· son désir de s'unir à la Substance éternelle. 

' ' 01 Textes, p. 20G, 1 o et suiv. 
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est nécessairement sphérique 0). Or, cette figure idéale sera déformée par l 'attachement de 

la Substance aux quatre Natures. Voilà la première étape dans la voie de la différenciation 

des formes qui existent dans le monde matériel. 

«Nous disons : il te faut savoir que tout ce qui est long (tawïl) fait partie du chaud l2) , et 

tout ce qui est court (qa~zr) fait partie du froid, et tout ce qui est menu (daqïq ) fait partie 

du sec, et tout ce qui est opaque (g·alïz) (3) fait partie de l'humide (4) •• • Figurons-nous d 'abord 

une étendue (bu'd) !5l qui ne contient rien. Ensuite, imaginons qu 'une Substance s'est appro

priée une forme (~ura) et a ainsi reçu une certaine figure 1 .Sakl) l5l . Cette figure ne saurait 

jamais être autre que sphérique. Après quoi , le mélange (de la Substance et de la Forme) l7) 

s'attache (s) à une des Natures isolées : si (par exemple) il s'attache à la Chaleur, il donnera 

(à la Substance) la figure qui est propre à la Chaleur, comme nous venons de le dire . Or, la 

longueur est le propre de la Chaleur, étant donné que (par la Chaleur, la Substance) est attirée 

vers le haut. En effet, chaque figure qui subit l'attraction dans un certain sens, reçoit la forme 

correspondant à sa figuration l9), à l'instar de l 'argile mise en pâte, de la farine, de la 

sucrerie nüfi/ et d 'autres choses analogues. . . Si , par contre, (la Substance) s'attache à la 

<IJ Cf. aussi Textes, p. 655, 1, et le. al-&amsïn, c. 2 ( f. 129") : J.~ );~1 ..syÜI JWI Y"-~~! ~ ~J 
h.,. ... ,J )'61..l6J ~6\.i ..-JL._, _rt>IJ6J if>l~,,.) '-:"s;. .. "ëG;5 p..ë ),.).. ... J.5'_, JJ.-11 ~l..J i ~ ... o.;- ,,,J ..s/ ) ).)..A j5_, ) J.)...e ,),.:;-.,... 

(:) ,.s:..-' ii5 r 
<'1 11 est à noter que Jabir emploie ici les adjectifs "(uïrr, bcïrid, etc. non pas les substantifs (iai·cïra, 

bu1·üdt:Q,, etc.; cf. infra , p. 1731• 

<31 Une idée semblable se trouve également exposée dans le le. al-(uï~il, f. 1 44 " : Ü";.rJI_, J ,_hJI 01 JI.:;:.. ,_.JtJ_, 

a.N.ili .fü J5~ ~_,b;lJ Ü";" JS_, ii,) -'T-JI ~~;à.l; ~· J)_, ii) ;.,,.\...l; J _,b "'l5 0! -M: J ,_:.:..; _, , ..,..6_,..11 ) lll J-..c ~,) lx~! !.)~ 
.-....~~! . De même k. al-&amsin, 7 ( f. 131 ") : 1:..li JI_, .)>WJ r.i:JI_, y:S' ~ 1 J-..c )Ll! J _,.b.JIS ~li ~:;! 0~ d.J.), 

,_,-?L,,,,U .i:>JJI_, "="6J'JJ. Cf. encore _ le. al-mïziin al-,rngir, Tex tes , p. 6 2 7, 13; 45 2, 9. 
<''l Dans les lignes qui suivent (p. 2 06, 1 2-207, 5 ) ,· Jâbir ex:pose, d'une manière un peu confuse , que 

celle affirmation n'est applicable qu 'aux choses ·simples ( al-11n!Ji·adcït ) , c'est-à-dire aux Natures qui se trouvent 
à l'état pm dans la Sphère. Dans les choses composées ( al-mw·alclcabât ) , c'est-à-dire dans le monde des éléments 
composés, elle n'est pas valable sans restriction : tr en effet , on y rencontre des choses longues qui sont 
froides, des choses courtes ( rétrécies ) qui sont chaudes , elc. ~ 

<' l S1aa7ryµrx; cf. infra, p. 158'. 
<•1 $üra=µo p<?Jij ou dSos; sald = ax.'i! rJ.rt . Cf. p. ex. Plutarque, De def or. 'El, !122 f. Voir aussi Tâbit 

b. Qu rra, ap. Razï , maqiila f ï 11uî ba'd al-{.abï 'a ( Razï , Opera philosophica, I , p. 1 31 , 11 ). 
(' I Al-imtizâj. - Dans le le. al-ta~rif ( = Tex tes , p. !11 3 , 9 ) , Jâbir av ail parlé de la mixtion (i!Jtilcï!) de la 

Substance avec l'Âme. C'est en effet i'Âme qui dispense la Forme à la Substance. 
(BJ Ta'altaqa, employé ici dans an sens analogue à ta8abba1a (cf. p. 207, 15) qui ailleurs est le terme pour 

désigner l'altachemenl de l'Âme à la Substance; cf. supra, p. 155" . 
<•1 Cf. Macro be , In Som.n . Scip. , I, 1 2 , 5 , au sujet de la psychogonie du Tirnée : descendens a tereli quœ 

sofa forma divina est, in conwn deluendo producitur ... ibique a puncto suo, quod est monas, venit in dyadem, 

quœ est 1wima protractio. 
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Frigidité, l'attraction a lieu vers le bas, car alors la Substance devient le support de la 

Frigidité, ce qui lui donne la figure courte. Et il en sera de même lorsque (la Substance) 
s'attache à l'humide et au sec .... » 

Au-dessous des cercles concentriques représentant les mondes des quatre Natures, l 'auteur 

du k. al-ta~rif avait placé un cercle qu 'il avait appelé, avec certaines hésitations, le cercle du 

Vide (I l . Ces mêmes hésitations se rencontrent aussi dans le k. maydan al-'aq/ i2), où cependant 

le Vide est censé être l'intervalle qui sépare les différents mondes des Natures (3J. C'est dans ce 

Vide que l'Âme, s'informant à la Substance encore incorporelle, se concrétise et s'assimile, 

l'une après l'autre , les quatre Natures pour en former les corps. Selon la définition du k. al
mïzân al-~agzr l11l, le Vide est le lieu où se réalise la concrétion (ba~r) (5J de la Substance et où 

les Natures s'attachent à elle. Si la Substance et de même les Natures occupent une place 

déterminée dans le monde, il s'ensuit qu'elles n'occupent pas le monde entier et qu 'une 

partie du monde est dépourvue d'elles, voire vide (6l . La notion du Vide n'est introduite que 

pour des besoins cosmologiques . Le Vide est en quelque sorte le réceptacle, «l'étendue où 

il n'y a rien» (7J et où la Substance, s 'unissant à l'Âme, devient corps. Au sein même du monde 

('i Cf. sup1·a, p. il15. 

''l Textes, p. ·211, 10: 1r(S'étanl unie it l'Âme, la Substance) entre ensuite dans un monde différent de 
celui de l'Âme cl de la Substance: c'est de ce monde qu'elle acquiert les éléments (' aniifir=Nalures) après 
qu'elle y est parvenue. Au sujet de ce monde, les uns prétendent que c'est le Vide (f.!alii' ); et d'autres disent 
que c'est le Plein ( malii' ). (En tout cas), c'est là le monde des éléments, vu que la Substance n'en sort point 
avant qu'elle ait acquis les éléments." 

!3 l Cf. not. Textes, p. 212, 1 1, 1 !1; voir infra, p. 160, la lraduclion du passage. 
(~ l Textes, p. 453, 2 . 

(5 l Litt. "ressenement". Pour ce terme, cf. infra, p. 167''· 
(6 ) Textes, p. 452, 13 el suiv. - Le texte de cette preuve de l'existence du Vide paraît être corrompu. 

Sur les théories du Vide dans la philosophie arabe, cf. S. P1NES, Beitriige zui· islarnischen Atomenlehre, 
p. 46 el suiv. 

(7) K. maydan al-'aql, Textes, p. 207, 6. Cf. Plotin, Enn. , IV, 2, 20, 26: TO yap ô1r1.a1rJ(J.!1. icevôv elva1 
Ôef. Il convient de rappeler ici une cosmologie antique rnpporléc par Syrianus, ln Afetaph. , p. 8!1, 31 
KRoLL ( Comm. in Arist. Gr., VI, 2) que J. IL MATTINGL r ( Cosmo[Jony and Ste1·eomet1·y in Posidonian Physics, dans 
Osfris, V, 1938, p. 558-583) a voulu ramener à Posidonius. Un il1r1.a7ryµa fixe, rigide et immobile, étendu 
à travers le cosmos, conférant un espace, un réceptacle, une borne, un conlour (xwpav xai u7roôoxiJv 
"al /Jpov "ai wep1yp11.V3riv), ressemble it un corps mathématique en ce qu'il est immatériel, immobile cl 
dénué de toute passivité ( wa{)rywâjs wo1on7Tos); il n'est pourlanl pas un co1·ps mathématique, en Lanl qu'il 
reçoit en lui toute la ·nature corporelle ( Tl]v awµxTos V3ua111 ). C'est grâce à la volonté el l'intclleclion de 
!'Âme du monde ( Tfj f3ou),rjae1 lCai vorjae1 Tijs iwaµoo)s ..fuxijs) que ce ô1aa117µx obtient une forme sphé
rique, et que d'autl'e part, les idées de tous les corps (Ta ei'ôry Twv wavrwv awµaTwv ) se trouvent formées 
en lni, idées à l'image desquelles le monde matériel et dimensionnel ( il1M711.Tws "ai' où" &µeyéOws) entre en 
existence. Dans son commentaire du X• livre des Lois (fragment conservé ap. Simplicius, ln Arist. Phys., 
p. 618, 28 et suiv. Drnr.s), Syrianus déclare que le ô1r1.a1rJf1.!1. doit sa section et division ( Toµai "al ô111.1pé-
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corporel, il n 'existe pas de vide , les « interstices » (J) entre les Natures ayant été remplies par 

la Substance (2l. 

L 'action de l 'Âme, en vue de la formation des corps, se trouve décrite , avec de plus amples 

détails, dans le k. maydan al-'aql (3l . Et là, nous rencontrons pour la première fois une réfé

rence au principe de la Balance, principe qui nous occupera dans la suite de nos 

recherches. 

« Lors donc que la Substance , conformément au désir (sawq) éprouvé par l ' _4me et dirigé 

vers un des éléments (4J, passe dans ce Vide i5l , elle s'y approprie d 'abord une des Natures : 

si l 'Âme dirige son désir vers la Chaleur, ce sera la Chaleur (que la Substance s'appropriera) ; 

si (l'Âme dirige son désir vers) la Frigidité, ce sera la Frigidité; et il en est de même pour 

l'Humidité et la Sécheresse. Le principe et l 'origine des Balances ( mawàzïn ) dérive donc du 

désir ( tawqan) éprouvé par l ' Ame envers les éléments. D'où il suit que chaque être doué d 'une · 

âme a sa cause lôl dans (le principe des Balances) . 

« Figurons-nous que la Substance, entrant en formation , commence, en raison de son 

désii· (7l vers le monde de la Chaleur , à s'en approprier une certaine part (qi~t) . L'appro

priation de cette part a lieu de la manière que je vais décrire : figurons-nous une pâte 

ae1s) aux raisons (Àoyo1 ) de l'iime el à l'illumination des idées démim·giques (Tijs TWV ôryµwu pymwv eiôwv 
ûMµif~ws ). Par celte section et division 1 les lieux propres aux éléments seraient produits à l'intérieur du 
ô1aa?ryµa. Cf. encore P. Du1rnni, Le systeme du monde, Paris 1913, I, p. 33!1 el suiv. 1-1. LEISEGANG, Die 
Raumtheorie im spiiteren Platonismus, Strasbomg: 1 91 1, p. 7 5. 

P l Cf. supra, p. 156. On peut comparer les ô1a"::va du Timée (58 b) existan t entre les éléments et remplis 
gTâce à la rotation périodique du Tout. 

! ' l Cf. en général la xwpa platonicienne, laquelle n'est pourtant pas distincte de la matière. - Dans un 
exposé arabe de la philosophie platonicienne, conservé dans le ms. Berlin 5031 sous le tilre naql /flà{ün 

(tl'ansmissio Platouis ), l'identité de xwpa el de ilÀry est exprimée dans les termes su ivants ( f. 63 b du ms.) : 

.>.~)'~ 0b~I (!,Î JiJl.s :lA~ l:Jlktl yt; .>.4JIJ .>.4.11 r.s.J/J J-"*I ,,,..;!$ L:Jk; '.),..o..I-' ·~ .>.411-' J r.>+11 01 '-""-'4.-!o yl6 j JIJ;-' 

~-' l:J~ JG ~ l:Jl5 lib .Mil.ûi lyJÎ J-.:;...Î (:)'" ~~bJI ),,...,,U l:Jl(A J.WI 01 bl)'.L..., J _,.D < .. · . . > l.iv.I "1_,.i.i 

~1 ~ <::)lÀl '3-:~ 1 _,..JtJ ~ y~5. La traduction littérale de x d.ipa par balad (pays) qu'on trouve dans ce 

passage ne semble pas attestée par ailleurs. 
(3 ) Textes, p. 21 1, 14 et suiv. 
''l 'Anà:çÎI· = {abà'i'; cf. ùifra , p. 165 6• 

(5) Au lieu de ~iliif, il faut certainement lire &alii'; cf. l. 1 2 et p. 21 2, 1 1. 
(6 l Ou : sa justification ('illa ). - C'est probablement aux mcmxïün de la phrase précédente que se rapporte 

ie pronom personnel de fzhà. 
(7 ) Que le désir, propre à !'Âme, soit ici rapporté à la Substance , n'a rien d'étonnant. Le lexte parle de la 

Substance qui s'est unie à !'Âme, qui est déjà entrée en formation ( munjabil ). Pareille alternance se trouve 
également au début du passage que nous traduisons. D'ailleurs la phrase offre quelques difficultés au 
point de ·vue de la syntaxe arabe. 
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('aJïn) (l) qu 'on a trempée dans du vin, dans du vinaigre, dans du miel ou dans autre chose, 

et que cette pâte s'approprie avec toute sa force une (part de ces substances). Il faudrait 

en effet appliquer cette image à la façon (dont la Substance s'approprie la Chaleur), si l'Âme 

n'était pas douée de choisir librement ce qu'elle fait. Vu le libre choix de l'Âme, il serait 

inexact de dire que (la Substance) ne s'approprie (la Chaleur) que conformémen,t à sa force, 

comme nous l'avons établi (pour la pâte) . Comp~ends-cela. Figurons-nous cependant que, 

du premier chef, le libre choix de l' Âme ait été porté à s'approprier une part des plus 

abondantes (de chacune des Natures), conformément à la force qui est en elle. Elle passera 

ensuite du monde de la Chaleur dans le Vide qui se trouve entre ce monde et le monde de 

la S~cheresse. - Quant au Vide, il en est comme nous l'avons dit auparavant. - En effet, 

si l 'Ame dirige son désir vers (le monde de la Sécheresse), elle y pénétrera. Sinon, elle le 

traversera et pénétrera dans le monde de la Frigidité, après avoir pénétré dans le monde du 
Vide (intermédi.aire entre le monde de la Sécheresse et de la Frigidité). Figurons-nous 

d'abord que l'Ame, après avoir quitté le monde du Vide (où elle séjournait) à la suite de 

(son séjour dans le m2nde de) la Chaleur, soit portée par le désir à pénétrer dans le monde 

de la Sécheresse et s'en empare dans la mesure de sa force (actuelle). Or, le disciple ne 

saurait se dissimuler que la force de la Substance et de l'Âme à s'emparer de ce monde, 

sera beaucoup moindre que celle qui lui était propre dans le premier cas . . . Telle la pâte 

qu'on a fait sortir du miel ou de la matière où on l 'avait trempée, et qu 'on projette, après 

l'avoir desséc?ée , sur de l'émeri finement moulu , pour qu'elle s'en approprie une partie. 

(De même l'Ame) : elle ne cesse de «nager» i2l d 'un monde à l'autre, jusqu'à ce qu'elle 
parvienne chez nous et y devienne visible . . . 

« Il s'ensuit qu'un (corps) composé comprendra soit (la quantité) A de Chaleur, A de 

(IJ L'expression «pâte n rappelle la conception de i'él!p.ayûov du Tirnée (50 c; cf. aussi 5o e). Pius près 
encore est le terme geec q;vparl.a employé souvent pour désigner le mélange indistinct el amorphe des élé
ments; cf. p. ex. Philon, De op. mwuli, 38 (I, p. 12, 2 Co1rn ) : &p.q;o,.répwv -rwv rno1xeiwv &vaôeôevp.évwv 

"al <71!}'"exvp.évwv -rpinrov q;vpap.a-ros eis "p.lav "ai âp.opq;ov <f3va-w; Proclus, In Rem Pub!., II, 2 1 6 , 2 5; In 
Tim., lI, 272, 2 3; Hmnetica, l, p. 500, 5; 52 2, 16; cf. aussi p. 516, 16, où ScoTT a lol't de vouloil' corriger 
le TOÎÎ q;vpap.a-ros TOÎÎ avw dn texle. L'exp1·cssion dérive peut-êlre' en derniei· lieu, de Timée' 7 3 e: éq;vpaa-e, 
ce que le tL·aduclem arabe de la paraphrase rie Galien (cf. Plata Ambus, J, cap. X VIII b) , a rendu par 'aJanahâ 
('a.Jîn ). Une image analogue esl employée par Plulal'que, De 1wocr. 6, t o 1 l1 f 

<'l s· 1 . i'A' 1 a concepl10n que me rrnage• (tasba(t, p. 213, 4) à ll'avel's les «mondesn ne semble pas directe-
ment alleslée dans les sonl'ces :rnliques, nous y lrouvous cepeudanl des images analogues: Macrobe , en par
lant, certes, de l'i'lme iurlividuelle, dit qu'elle plonge dans la matière (1, 1.2, 17: demersione), qu'elle s'enivre 
dans le fleuve de Léthé ( t !l , 1 t), qu'elle glisse ( delabitur) dans les enfers de celle vie ( 1 2, 1) el ;\ travel's les 
sph.èl'e3 .céle~tes ~ I, 1 :l , t 3 : de zodiaco et lacteo ad sukjectas usque sphœms anima delapsa duin et per illas 
la,bttur ui singul1s ). Le terme saba[ta se relrouve encore chez As'al'ï, maqâlcit al-islamiyyïn, p. 34 8, 9 , 
~u, dan~ un exposé synoptique des opinions des af[tiib al-tnbü' i' (cf. infra, p. 165 '), il est question d'une 
ecole qui ne reconnait que quatre Nalurns (!abtï'i') el le pneurna qui irnagen à ll'avcrs elles (rü[t sâbi(w fïluï). 
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Sécheresse, A de Frigidité, A d 'Humidité, soit 13 ou C ou D, cela parmi les (subdivisions) 

les plus proches ou les plus éloignées des quatre degrés (des Natures) Ol. Aussi, le (corps) 

composé peut-il comprendre A de Chaleur, 13 de Frigidité, C de Sécheresse et D d'Humidité ; 

ou B de Chaleur, A de Frigidité, C d'Humidité et D de Sécheresse; ou encore D de Chaleur, 

B de Sécheresse , C de Frigidité et A d'Humidité, et ainsi de suite, ce plus ou moins dépendant 

(exclusivement) du désir et du penchant de l'Âme dont nous avons parlé auparavant. En effet, 

c'est à ce désir que doit s'appliquer la Balance, c'est-à-dire la mesure de la quantité de ce 

que la Substance emporte de chacun de ces mondes. C'est le premier principe (= le désir 

de l'Âme) qui est à la base du deuxième (=de la Balance) .... . » , 
Selon notre texte, la Balance est le principe qui mesure l'intensité du désir de l 'Ame lors 

de sa descente dans la matière ou, en d'autres mots, le principe qui mesure les quantités des 

Natures que l'Âme s'est appropriées pour en former des corps. Toute la cosmologie compliquée 
des Kutub al-Mawâzïn n 'est conçue qu'en vue de la « science de la Balance » (2l et de son appli

cation. En effet, l'élaboration philosophique n 'importe pas trop à l'auteur , dont le vrai but 

n 'est pas la théorie mais la pratique . A la suite du passage traduit plus haut l3l sur l 'empla

cement de la Chaleur et de la Frigidité, l'auteur du k . al-mrzân al-§afW dit l'•l : « C'est là une 

affirmation que nous présentons sans y apporter de démonstration pour ne pas allonger 

(le discours). Il faut, ô lecteur assidu, que tu l 'acceptes en te fiant à notre autorité, que tu 

abandonnes d 'en discuter - ce qui rie sied qu 'aux gens du métier - et que tu t'intéresses 

uniquement à son utilité. Si tu la trouves vraie, tu sauras également que (son) principe est 

vrai, vu que d'une prémisse fausse ne saurait être tirée une conclusion juste. Comprends-le . » 

li. - ANALYSE HlSTORIQUE DE LA COSMOLOGIE JABIRIENNE. 

L'analyse précédente nous a déjà suffisamment montré qu'il faut se garder de vouloir réduire 

l'origine de la cosmologie jabirienne à la doctrine exclusive cl 'une seule école philosophique 

de l'antiquité. Si le néoplatonisme a contribué dans une large mesure à la conception de ce 

système du monde et lui a même fourni, dans la théorie des hypostases, le cadre constitutif, 

on est cependant dans l'impossibilité de rattacher à la même source la partie physique dont 

l'étendue marque déjà l'intérêt particulier que lui porte l'auteur. Les néoplatoniciens, pré

occupés qu 'ils étaient de l'exploration du monde intelligible, ne se sont guère assez souciés 

<1l Sm les quatre degrés des Natures el leurs subdivisions, cf. ùifra, p. 189 el suiv. 
<21 Cf, k. al-mïzân al-fagïi- (Textes, p. li28, 1 t ): «Quant à la recherche exacte de la forme de la Chaleur, 

de la Frigidité , de !'Humidité, de la Sécheœsse et de la Substance, c'est la voie qui mène à la science des 

Balancesn; de même supra, p. tli5. 
(3J Cf. supra, p. 152. 
('l Te;tes, p. li27, 16. 

Mémoii·es de l'Institut d' Égypte, t. XL V. ~ l 
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des sciences naturelles pour que leurs idées physiques puissent être d'un grand secours clans 
l'explication de nos textes. 

Pour retrouver au moins quelques-unes des sources dont Jabir s'est inspiré, et pour 

apprécier, clans toute leur ampleur, les affinités qui le rapprochent, ainsi que les différences 

qui le séparent, de la tradition platonicienne, reprenons l 'étude de cette cosmologie si curieuse, 

en choisissant, cette fois-ci, une nouvelle orientation pour nos recherches. Dans le k . al-ta§rif 
et les autres textes apparentés, nous avions accompagné l'auteur sur la voie qui mène de 

l'intelligible au sensible, de l'incorporel au corporel. Maintenant nous allons procéder clans 

le sens inverse, en commençant par la théorie des éléments, pour regagner ensuite l'agencement 

général du systèmB. D'une part, l 'origine de cette théorie se laisse retracer dans presque tous 

ses détails , d 'autre part, elle joue un rôle assez important dans l'ensemble du système (Il pour 

nous donner l 'espoir d'élucider la place de la cosmologie jabirienne dans l'histoire des idées. 
Parmi les nombreux passages qui traitent de la théorie des éléments, nous en choisirons 

un qui la résume de la façon la plus précise et la plus claire. Voici ce qu 'on lit dans le 1 8" 
des LXX Livres (2l : 

« Les principes (3l premiers sont au nombre de quatre, à savoir : la Chaleur , la Frigidité, 

!'Humidité et la Sécheresse. Deux en sont actifs et deux subissent (en tant que passifs) ! 'action 

des deux actifs . En effet, la Chaleur est active et le (principe) passif qui parmi les quatre 
(principes) lui correspond, c'est ! 'Humidité (til . 

« La Frigidité et la Chaleur ne se trouvent jamais réunies dans un même endroit. Si (ces 

deux principes) viennent habiter (5l dans un corps, l 'un d'eux n'y habitera qu'à la suite de 

l 'autre, formant ainsi son opposé . Il en est de même de ! 'Humidité et de la Sécheresse. 
«Lorsque la Chaleur s'attache (6l à la Sécheresse, il en résulte le Feu. Dans la mesure où 

la Chaleur et la Sécheresse viennent habiter clans un corps , celui-ci, quel qu'il soit , aura le 

caractère du Feu \7l, ou du moins , fera partie de son espèce . » 

<1l Cf. déjà supra, p. 6 et suiv. 
<'l Tex tes, p. 462, 3 et sniv. Le passage en question est précédé <l'uu bref exposé cosmologique (tt'adniL 

supra, p. 1lii0 ) et d'une discussion sur la possibilité de la génération artificielle (traduite supr·a , p. 98 ) ; 
il est suivi d'un exposé sm· l'histoire de l'alchimie ( traduit p. 5 6 el suiv. ). 

<3 l Du point de vue de son étymologie, le terme arabe afl (racine), employé génél'alemenl comme l ra

<luction de dpx.l] col'respond plutôt au gTec pi~11. lequel dans la terminologie de la basse antiquité est synonyme 
de dpxl]; cf. p. ex. llermetica, IV, 1 o (Seo TT, I, p. 1 5 !1 , 2 8) : r, yàp riôv11.s 'lil'avTwv oiicrn dpx17 Mi pi Ça, 
év 'lüêfo/v fo1w ws âv piÇ11. na/ dpx.l]. De même Scholia in Dionys. Tlir., 293, 4o HiLGARIJ. 

<4 l Sur la distinction entre qualités actives el passives cf. ùifrn, p. 164 1 el 1691 • 

<5l flatta; cf. infrn, p. 167. 
''l 'Aliqa; cf. infra, p. 167~. , 
<'l Fï ~ab' al-nàr correspond à 7itupoet~l]s d'Aristote, De gen. et co1'1'., II, 3, 330 \ 2 !1 ss.; cf. encore Tex tes , 

p. 462, 12; 663, 2, 5. 
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« Lorsque la Chaleur 'actionne' (1) ! 'Humidité, c'est l'Air qui en résulte en premier chef. 

Et si (l 'action de la Chaleur sur ! 'Humidité) se fait jour dans une chose qui n 'est pas (de l 'Air 

proprement dit) , cette chose aura (du moins) le caractère de l 'Air, je veux dire parmi les choses 
de ce (monde) . .. 

« Jamais la Chaleur n'actionne la Frigidité ni la Frigidité la Chaleur. Voilà clone assez pour 
les actions de la Chaleur. 

« Quant à la Frigidité, elle actionne d'abord !'Humidité, et il en résulte l 'Eau ainsi que 
toutes les choses ayant le caractère de l 'Eau ... 

« Encore la Frigidité actionne la Sécheresse : la première chose qui résulte de cette com

position est la Terre et tout ce qui a le caractère de la Terre. Toutefois, si la composition a lieu 

au degré le plus fort, c'est la Terre qui en résulte . » 

La théorie exposée dans le passage précédent, et qui se trouve maintes fois répétée dans 
toutes les parties du Corpus jabirien (2l , ne laisse aucun doute quant à son origine. En effet , 

elle dérive directement d'Aristote qui en donne l'exposé détaillé dans le De generatione et cor
ruptione l3l ainsi que , notamment, dans la Météorologi'e (4J, D'ailleurs, Jabir se rend parfaitement 

compte de cet état de choses. Non seulement il se réfère dans les LXX Livres à Aristote comme 

source de sa théorie des éléments (5l, mais encore il cite dans le k. al-ta§rij des extraits caracté

ristiques du deuxième livre du De generati'one et corruptione (k. al-kawn wa' lfasüd) en les 
accompagnant d'un commentaire étendu l6l . 

Selon Aristote, les quatre éléments (aT01x,ûa) ou corps élémentaires, à savoir: la Terre, l'Eau, 

l 'Air et le Feu, représentent les premières formations corporelles de la Matière (iJÀ>J). Ces élé

ments sont caractérisés et différenciés par deux paires de qualités opposées ( èvavrnJae1s) , 

appelées Juvd.µm Pl ou 'VJ'o16T>1Te> (s) , seules affections tangibles (9l et auxquelles se réduisent 

toutes les qualités secondaires, à savoir : le chaud et le froid , le sec et l'humide. Chaque 

élément a part à deux de ces qualités dont l'une est considérée comme active et l'autre comme 

<1l lsta'mala; cf. iiifm, p. 167 19• 

<' l Cf. déjà supra, p. 6 el 144. 
''l II , 2 el suiv. 
''l IV, 1 et suiv. 
<'l LXX 45 (ms. T, f. 31"). 
''l Fol. 1 29 b-138 b. Contient la traduction et le commentaire, malheureusement fort corrompus, du De gen. 

et co1·1·. , II, 2 ( 329 \ 34) - 5 ( 333 ', 15 ). Dans plusieurs endroits du commentaire !'autorité d'Alexand1·e 
d'Aphroùisias est invoquée. Le déhnt dn passage a été pnblié dans Textes, p. 394-7. 

<11 Meteor., IV, 1, 378\ 34; 2, 379 \ 11 ; cf. déjà Timée, 32 e, 8; ·33 a, 4. 
csl Cf. Catégories, 8 ( 9 •, et suiv. ). Le terme 'lüotbT'J'fS est n0tamment en usage chez les médecins (Galien) 

et les Stoïciens. 
<9l Dè gen. et con'. , II, 2, 329 h' 7 el suiv. 

21 • 
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passive (1). Parmi les six combinaisons ( a-u~eJ~m) l2l des qualités théoriquement possibles, 

seulement quatre ont une valeur réelle, les qualités opposées ne pouvant entrer en aucune 

combinaison l3l. Ainsi, on obtient la coordination suivante des éléments avec les qualités : 

Le Feu est chaud-sec, 

l'Air est chaud-humide, 

l'Eau est froide-humide 

et la Terre est froide-sèche . 
D'après ce schéma le Feu est diamétralement opposé à l'Eau et la Terre à l'AirU1l . Par contre, 

deux éléments successifs ont toujours une qualité en commun, ce qui explique leur transmu

tation les uns en les autres. Lorsqu'une des qualités est remplacée par la qualité opposée , 

l'élément se transforme en l'élément voisin et « ainsi la production des corps simples a 

lieu circulairement » l5l . Le substrat éternel et inaltérable de ces transmutations des corps est 

la Matière, laquelle, incorporelle ou plutôt précorporelle l0l, n'est corps qu'en puissance !7l . 

Aussi, cette matière n'existe-t-elle point séparée des éléments l8l, et les qualités ne cessent 

jamais d'être les « formes » ( dd'n) l9l qui la différencient. 
Si donc la théorie des éléments de Jabir s'inspire d'Aristote , il ne faut cependant pas mé

connaître les différences fondamentales qui séparent les deux systèmes . Les qualités élémen

taires de Jabir ne sont pas de simples accidents, différenciant la Matière prime et dotant les 

éléments de leurs formes actuelles. Par rapport aux éléments, elles possèdent un caractère 

vraiment constitutif, et se placent, dans l'ordre hiérarchique des êtres, au-dessus d 'eux. 

Aristote avait pu quelquefois hésiter à appeler les corps premiers de sa physique du nom 

d'éléments (1oJ, parce que leurs changements réciproques ne permettaient pas de les considérer 

comme quelque chose de stable. Il avait mêmepu désignerles qualités opposées (dvaVT1c.5a-e1> ) 
comme les conditions préalables, les causes (a1T1a) (Il) et les principes ( apx,al) t12l de la formation 

<11 De [Jen. et coi·r., I, 6, 323", 6 ss.; II, 3, 3291, 23; Meteo1-., IV, 1, 3781>, i::i et suiv. 
('l Ibid., li, 3, 330', 31; pareillemenluu~uyiac, p. ex. Meteor., IV, t, 3781>, 11. 
C3 > De gen. et corr., II, 3, 330', 31-33; Il, 5, 332", 3-5. 
c'•> Ibid. , Il, 3, 3 3 t ', 1-3. 
C5l Ibid., II, l1, 331 ", 2 et suiv. 
c•1 Cf. De caelo, III, 6, 3o5', 22-24. 
P> De gen. et cor1·., II, 1, 329', 33: Tà ~!JVa(J.et uwp.a aiu8YJTOv. 
(R) Ibid., 329', 7 : &ÀÀ'oi p.èv 'lü'OCOUVTêS p.iav ilÀYJV 'lü'apà Tà eipYJp.éva, T<X1ÎTl7V Sè uwp.<XTllt~V lt<Xi xwpcu11]11, 

ap.apTaVO\JUI. 
<91 Ibid., 2, 3291>, 9. 

<10l Cf. l'expression Tà Àeyor,ieva ou Tà lta),o1Îp.eva u101x.e1a; voir les passages ap. BoNITZ, liulex Arist., 
702 1> supm. 

<11 l Meteor., IV, 1, 378\ 10. 
(l'i Meteor., IV, 4, 3811>, 2l1; Depai·t. an., II, 2, 6481>, 9: cf. aussi Galien, t. I, p. 465-473 KuEHN. 
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des corps . Toutefois les qualités élémentaires de même que la -urp~,frn ifÀn ne sont chez 

lui qu 'une abstraction logique (IJ, tandis que Jabir leur confère une existence concrète, 

indépendante et séparée. En évitant les appellations aristotéliciennes Juvdf1.m (quwrï ) (2) et 

-uro10-r11-re> (kayfiyyüt) l3l, Jabir les nommera plutôt principes (u§ül) {li:, ou bases (ark~in) (ri 1, ou 

même éléments (' anü§ir) (f>J. Mais plus fréquemment il les désignera par le terme de Natures 

(fab!t'i'.) qui dans ce sens ne se rencontre jamais chez Aristote l7l . 

Pl Cf. H. JoAc11m, Aristotle on Coming to be and Passing away, Oxford 192 2 , p. 2 oo. 
c•i Quwwa ne désigne jamais chez Jabir les qualités élémentaires, mais les degrés d'intensi té de chaque 

qualité; cf. infra, chap. v i. 
(31 Très rare chez Jâbir; cf. p. ex. le. al-a?1jrî1', IV (= Tex tes, p. 201, 6 et 20 2, 7). 
C' I Cf. supra, p. 162 3 • 

C'l Cf. supra, p. 153 '. 
c•J C'est le terme employé dans le le. al-ta?rif (cf. supra, p. 1 li li ). De même, le. maydân al-'aql ( = Textes, 

p. 210, 15; 211 , 11 , 13, 15 ); le. al-mï:uîn al-?agïr (=Textes, p. 431, 7; 45 4, 2). Daus LXX 18 
( = Textes , p. 460 , 2), les quatre éléments sont appelés 'anâ?Îr et les qualités élémentaires 'anri?ir uwal 
( premiers éléments). Remarquons que, chez Al'islole, les qualités élémentaires sont du moins une fo is 
(De gen. et con·. , II, 3, 330 ', 3o ) appelées u101xe1a. Cf._encore les u101xe1a u101x.eiwv (ou u101xera 'lü'piv 
u101x,efwv ) d'Em pédocle, ap. Ps. -Plutarque, Placita, 1, 1 3 el 17 ( DrnLs , Dox. G1·., p. 3 1 2, li el 31 5, 12 ). 
Pour l'expression 'lil'pwTa u1ocx.eia cf. iiifi·a, p. 174 . 

Pl On sait que 1abï 'a correspond nu grec V'1Îu1s el est en ce sens courant dans toute la littérature helléni
sante en iangue arabe (cf. p. ex. Ibn Sïna, le. al-[1udüd, dans tis' rasii.'il, Istanq,oul 1298 H, p. 59; Ps.-MajrïF, 
le. gayat al-[1alcïm, p. 2 8 4 ss. ). Chez Aristote, le Lerme V'1Îu1s se trouve quelquefois associé à des adjectifs 
comme $-epp.1], o/ux.poTepa, 1Îyp<X, ~YJpa, yewS17s, &épws (cf. BoNITz, Index Arist., p. 837 1>, 17 ) , mais il 
n'emploie jamais V'1Îue1s au sens absolu pour désig~er les qualités élémentaires ( Suvap.e1s ). Plus près de Jabir 
est l'usage de Cicéron, qui appelle du nom de natures les éléments de la physique empédocléenne ( De nat. 
deor., 1, 29 : quattuor enim naturas ex quibus omnia constai·e censet) et applique ce même Lerme aux quatre 
éléments de la cosmologie stoïcienne (ibid., Il, 8 4; nain ex terra aqua ex aqua oritui· aer ex aere aether . .. sic 
natui·is is ex quibus omnia constant ... ; cf. aussi Il, 27 : ea et ipsa tota natura Jervida est et ceteris naturis omnibus 
salutarem impertit et vitalem calorem; cf. encore ibid., I, 1 o3 ; Ill 3 1 el Àcad., I , 39 ). Mais cf. aussi S. Augustin, 
De diversis quœstionibus, 57 (Pat1'. Lat., t. lio, c. 4o : si autem quaternariu,ç numei·us recte corpus signijicat, 
pi·opter quattuor notissimas natui-as quibus constat, siccam et liumidam, frigidam et calidam, etc. - Dans le voca
bulaire philosophique grec, V'1Îu1s désigne toujours une ré~lité indépendante. En conférant aux qualilés élé
mentaires l'appellation de Natures, Jabir vise donc probablement le caractère corporel ou précorporel qui leur 
revient dans son système. Resle à savoir si cet emploi de 1abi'a-V'1Îu1s dérive d'une tradition purement 
philosophique ou plutôt d'une tradition rdechniquen, voire scientifique. Pour l'emploi astrologique cf. peut
être Ptolémée, Quadi·ipart., I, 3 et suiv., où V'1Îue1s, à côté de ~uvap.e1s et 'l0'010TYJTes désigne queiquefois les 
qualités élémentaires. Un exemple tiré de la liltéralure alchimique grecque a été mentionné supra, p. 38. -
Notons encore que dans le le. sù·r al-~alïqa de Balïnas, qui est une des sources de Jabir (cf. ùifra, chap. v, 5), 
!abi'a correspond non pas à 'lil'o16TYJS, mais à u101x.etov. Cf. aussi Mas'üdï, le. al-tanbïh wa'l-isrâf, p. 8, 1 o 
et suiv. Voir déjà supra, p. 153 1• 

Dans l'emploi du terme fabï'a =qualité élémentaire, Jabir se rencontre avec un groupe d'hellénisants de 
l'époque àrabe, que les cloxographes musulmans (cf. notamment AS 'arï, maqalàt al- islii.miyyin, index, s. v. ) 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XLV. ~2 
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Les Natures sont plus que des accidents subsistant dans les corps élémentaires : les éléments 

sont effectivement composés d'elles et se décomposent en elles. Selon la cosmologie des Livres 

des Balances, la Substance s'unit d'abord à une des Natures et la rend corporelle (I l . Ensuite, 

deux de ces Natures corporelles et isolées (mu/rad) s'unissent à nouveau pour former un corps 

élémentaire composé (murakkab) (2l . De même, d'après les LXX Li'llres, chaque élément se 

compose de deux Natures et de la Substance ou Matière qui leur sert de substrat 

Le Feu = Chaleur + Sécheresse + Substance 

l'Air = Chaleur+ Humidité + Substance 

l 'Eau = Frigidité + Humidité + Substance 

la Terre = Frigidité + Sécheresse + Substance (3l . 

Conformément à ses principes, Aristote a pu dire que dans tel élément prévaut telle qualité 

et que, absolument parlant, à chacun des corps simples n'appartient qu'une seule affec

tion (4l, La Terre est plutôt du sec que du froid, le Feu est plutôt du chaud que du sec, etc. l" l . 

Toutefois, il reste établi que, lorsque le Feu, par exemple, est privé de sa Chaleur, c'est toujours 

la qualité contraire, c'est-à-dire la Frigidité qui fait son apparition : ainsi le Feu qui était 

chaud et sec se transformera en Terre qui est froide et sèche l5l . Il en est tout autrement 

chez Jabir. Selon lui, on peut, dans certains cas, extraire la Chaleur du Feu et par là isoler, 

réduire à l'état pur, la Sécheresse qui représentait un des deux composants de l'élément 

Feu. Toute la théorie alchimique est fondée sur cette réduction des éléments aux Natures 

corporelles (ï l . 

Cet état de choses trouve une expression saisissante dans les termes par lesquels Jabir 

exprime les rapports régissant les Natures entre elles ainsi qu'à l 'égard de la matière. Si , 

dénomment a~?1ab al-{abü'i' (partisans des Natures) et qui semblent être apparentés au groupe appelé 

dah1·iyya (cf. Jât1i~, k. al-!1ayawün, V, 14). Adversaires ries anciens Mu'tazililes et notamment de NaHiim qui 

a cependant fortement subi leur influence, les a~[1üb al-{abü'i' prétendent que les quatre qualités élémentaires 

sont des corps (ajsüm, As'arï, p. 348, 3, oujawühir, ibid., p. 309, 2); quelques-uns leur associent comme 

cinquième princife le pneuma (rü?1) (As'arï 309, 3; 3!18, 9; Jal.1i~. o. c., V, 17, 11). D'ailleurs, le terme 

a~[1,ab al-{aba'i' se rencontre aussi chez Jabir. Dans les LXX Livres, Jabir donne la préférence à leurs théories 

(cf. supra, p. 16 et suiv. ) et semble même se compter parmi eux (cf. supm, p. 98 ). Voir aussi le. al-ba[1!, 

f. 81L; 88'. 
<' 1 Cf. supra, p. 157 et suiv. 
l ' I Cf. le. al-mlzii.n al-~agf1• (= Textes, p. 425, 6 ); k. i~r~j (= Textes, p. 5, 5 ). 

<' l Cf. supra, p. 6. 
1' 1 De gen. et corr., lI, 3, 331 ', 3-6 : où p.i}v d)).' oi7rÀws ye Th'Tet.pa 6vTet. ëvos ëirnu?ôv èu11, yfj fièv 

~r;pov p.iiÀÀov.;, lf;ux_pov, i!Swp Sè lf;ux_pov p.iiÀÀov .;, ùypov, d~p S' ÙJpov p.iiÀÀov.;, &epp.ov, 1'l'vp Sè &epp.ov 

p.iiÀÀov fJ ~rypov; cf. anssi Meteor., IV, 11 , 389 ", 2 ~ ss.; Jean Philopon, De op. mundi, p. 181, 1 ss. REINHARDT. 

r•) Cf. Meteor., IV, 2 ' 380', 7 : ,,, Sè svSeta Tijs &epp.ÔTlJTOS' o/ux.poTl')S' fo?iv. 

<•1 Cf. De gen. et corr., II, li. 
<'I Cf. supra, p. 6 el suiv. 
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dans les LXXOl, il dit que les qualités viennent habiter, subsister (balla) dans le corps, 

nous nous trouvons encore sur le plan aristotélicien. En effet le verbe !wlla, connu de toute 

la tradition philosophique arabe, exprime souvent l'inhérence de l'accident par rapport à la 

substance t2l . Mais les termes employés ordinairement ne cadrent plus avec l'aristotélisme : 

la matière s'attache (ta 'allaqa) l3• , se colle ('aliqa ) !111, s'accroche ( tafobba1a) l5l aux Natures, elle se 

mélange (imtazaja) (6) avec elles; de même, les Natures s'attachent, se collent Pl, s'accrochent ts) 

mutuellement, entrent en mélange (imtazaja) (9l et en mixtion (ibtalata) (Io) . Enfin, les Natures 

sont composées dans (Ill ou avec l12l la matière, sont implantées en elle l13l , s'élancent sur elle (J/J) , 

agissent sur elle (I5l , s'emparent d 'elle (l 5l , la resserrent (l 7l , la compriment (ls) et l'actionnent l19l . 

<1l LXX 18 (= Te<rles, p. 462 , 7, 10; cf. aussi p. 438, 9). 

<2J Cf. p. ex. M. HoRT~N, Die spelmlative und positive Theologie des Islam, Leipzig 1 912 , p. 1 5 !1; voir aussi 

P1NES, Beitrage, p. 2 1. 

<31 K. maydan al-'aql (=Textes, p. 207, 8; 1!1 ) ; inversement k. al-mïziïn al-~a[j·ï1· ( Tex tes, p. 454, 17-

455, 1): les Natures s'attachenl (ta'allaqat ) à fa matière ! 

1~ 1 Ibid., p. 2 07, 8; 2 08, 4; cf. aussi le Lerme mula~aqa, dans le. al-mïuïn al-:rnifï1· (p. 4 4 7, 2 ). 

(5l Ibid., p. 207, 15. Cf. aussi 21 5, 4. 
1•1 K. ma!Jdàn al-'aql ( = Tea:tes, p. 208, 1 4) où il faut lire : imtizüj al-{abü 'i ' bi'l-jaw!tar; cf. ibid., 207, 

8; 15. 
(7) LXX 18 (= Textes, p. 462, 9; 463 , 7). 
18> K. al-mïzün al-~ag11· (= Tea:tes, p. 438, 9) : ta'Sabbata ba\ luluï bi ba'(l. 

1•> LXX 18 (= Textes, p. 463, 7). 
P01 Ibid., p. 460, 3; /i63 , 7. 
<"> r&r{t 1..>-.:1..; r""U..~i a~~ ~y.; ~ : LXX 47 ( = Tea:tes, p. 482, t 2 ). 

P•J t~l;.bJ I _, r&.r{t ~';3: le. al-mïzün al-:rnifï1· (= Tex tes, p. 451, 17). 

<13 > r&~~ J..~ ~l;.bJI ...,,..)y.;: ibid. (p. 455, 6). Ne faut-il pas lire turlcab au Jieu de tu1'alclcab? 

<111> r&.r{t J..c ~ l,.h.Ji J.... : cette expression est fréquenle dans le le. al-mïzün al-fagïr ; cf. Textes, p. 4li4 , 

4. 6; li45, 9; 4!18 , 11; 449, t ; 45!1, 13. Dans LXX 47 (= Tex tes, p. 482, 12 ) , on lit la forme réfléchie 

du même verbe: in~amal 'ala. ~Iamala 'ala signifie en premier lieu •projeter sur, pousser àn. II ne faut pas 

confondre ce !iamala avec l'autre qui se dit de la matière : !iaml al-jawhar li'l-/abü'i' (cf. p. 4 4 7, 2 , 4, el 

souvent) el indique qu'elle est le substrat des Natures. Cf. encore supra , p. 136 et suiv. 

<151 Al-mu'aUira, LXX 47 (= Textes, p. !182, 9) ; cf. aussi p. 481 , 7. 

(" I Ta' tawiruhu , p. 4 4 4, 1 4. 
<11> Al-{aba'i' ta?tfU1' al-jawhai· : le. al-ufüii.n al-:rnifïr, p. 444, 13 ; ibid., p. 454, 8 (cf. aussi 1. 2 ), on lit la 

forme réfléchie : les Natures se trou vent resserrées dans un lien. Selon ibid., p. 453 , 2, le Vide est !'Espace 

dans lequel la Substance (Matière) se trouve resserrée et où les Natures s'élancent sm· elle. Dans le diagramme 

Textes, p. 446, la Qualité et la Quantité sonl censées ressen er le Temps et le Lieu tandis qne le Temps cl 

le Lieu resserrent la Substance el les Nalurns (cf. encore ibid., p. 434 , 1, et supra, p. 101 ) . Ailleurs (ibid., 

p. 431 , 7; 433, 6 ; cf. le. maydün al-'aql, p. 211 , 3), c'esll'homme qui, en imitant la création pad 'Dr t , 

resserre les Natures et la Substance. 
<181 Tajma' ; Tex tes, p. 454, 9; cf. l. 5. 

<••J lsta'mala : litt. se servir de , utiliser; mais ici plutôt : s'emparer de, ou même : amener à agir ; cf. LXX 18 
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Ces termes évoquent une conception entièrement étrangère à la doctrine péripatéticienne. 

Il ne faut pas s'y méprendre : la différence entre les deux conceptions est trop profonde 

pour que l'on puisse considérer la théorie de Jabir comme une déformation arbitraire des 

données aristotéliciennes. Il ne faut pas non plus croire que Jabir ait mal compris ou interprété 

de façon grossière la pensée d'Aristote. En exposant cette théorie particulière des éléments, il 

suit une tradition précise dans l'histoire de la physique antique.• 

Cette tradition n'est autre que celle du stoïcisme. Selon les Stoïciens, les qualités en général 

et les qualités élémentaires en paticulier sont des corps qui, grâce à leur énergie active, s 'in

forment à la matière , laquelle, considérée également comme un corps, représente le principe 

passif de l'univers. Avec la matière, les qualités survenant du dehors entrent en mélange 

total ( xpaa'l> J,' llÀou) et déploient en elle leur action formatrice (l l. Les termes par lesquels 

Jabir exprime les rapports des Natures à la Substance sont, du moins partiellement, d 'inspi

ration stoïcienne (21. 

En conférant aux Natures l 'indépendance et la corporéité, Jabir leur assigne par là-même 

le rôle de vrais éléments, antérieurs aux éléments d 'Aristote (3l . Les corps primitifs ne sont 

pas le chaud-sec (Feu), le chaud-humide (Air), le froid-humide (Eau) et le froid-sec (Terre), 

mais plutôt leurs composants. Il y a des corps qui ne sont que chaud , que froid, qu 'humide 

et que sec, et qui par là-même sont antérieurs aux prétendus éléments. Or, cette même théorie 

domine dans l'ancien stoïcisme : selon Chrysippe, chaque élément est constitué non pas par 

un couple de qualités opposées mais par une qualité unique qui lui revient exclusivement (1•l : 

le Feu est chaud, l 'Air est froid , la Terre est sèche et l 'Eau est humide. Cependant, chez Jabir 

(= Te.ries, p. 46o, l1; voir supra , p. 168°; ibid. , p. 663, 3). De même LXX 19 (f. 86 b): ll ~~bJI 0Î ~.i: I 

r">-~"""'J..,.:.:..wJ Ll ~~6J1 ~.>-.lb c.:J1_, .. . ;-:os:..))~~"'&)_, r">-=:-- ~_,..lb ~ .,..:;-.,.,. c.:J,G Jû 46" wµ...,J ;-'11.r!! =4;.:. .... 1 

7-l.i.;.:J! dJ.\ j f:> ~bJJ 0~ ~I c.:Jl5 

Dans LXX 18 (= Tex tes, p. 662, 11; 663, 1 , 6), le même terme désigne l'action de la Chalem et de la 

Frigidité (= les Natures actives) sm la Sécheresse el l'Humidité (= les Natures passives). 

<1 l Cf. E. IlRÉHIER, C!trysippe, Paris 191 o, p. 1 11 . 
<' l lmtiuïj et il.Jtilii! correspondent aux tmnes stoïciens "pticns el auyx_ua1s (cf. B11ÉmER, p. 12 7); ?ta:rnrn 

(resserrer) et Jama'a (contenir, comprimer) se rapprochent de la auve1CTml] ôuvap.1s du pneu ma stoïcien par 

rapport à la matière (cf. p. ex:. Alexandre d'Aphrodisias, De mùi:tione, p. '223, 2 5 el suiv. BnuNS = v. ARNIM , 

Stoicorum Veteiwn Fragmenta, li, 11° lil11 ). Plus près encore de Jabir est l'expression de Philon, Defuga et 

invenl. , 112 (vol. llI , 136, 1 WENDLA.No) au sujet dn Àoyos : ... iwi auvéx_e1 Tà (.tépîJ 'ltravTa 1Cai a~iyye 1 

"wÀuwv athà ô1aÀueafJa1 "ai ô1(tpTàafJa1. 
Les termes aUarn (agir) et ista'mala (actionner) désignent bien l'activité du chaud el du froid par rapport 

aux autres qualités (cf. Galien, De nat. fac. Il , 6 = Y. ARNIM, II, n• 6 1 o) el des qualités en général par 

rapport à la rnalièl'e (cf. BHÉnrnn, p. 119); cf. encore la belle expression de Vi .. gile , Aen., VI, 726 : mens 

agitat molem. 
<3 l Cf. sup1·a, p. 165. 

<4l BnÉHIEll, p. 137-8. Il convient de rappele1· ici la physiologie sloïcisanle des médecins pneumatiques; 
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les caractéristiques des éléments stoïciens sont transférés aux prééléments, aux Natures Ol, 

tandis que dans les éléments l'idée aristotélicienne du changement qualitatif, allant d 'un 

opposé à l 'autre, est sauvegardée. 

Certes, Jabir ne se rend pas compte que sa théorie des éléments s'inspire de la doctrine 

du Portique, mais la solution stoïcienne lui est tellement présente à l'esprit qu 'il peut la 

formuler de la façon suivante (2l : « Les Natures sont placées au-dessus de la Substance (Matière) 

et la Substance est au-dessous d 'elles . Le fait que la Substance forme le substrat (!tamil) des 

Natures signifie d 'abord qu'elle s'attache intimement à elles (mnla§aqa) et que, par la suite , elle 

adopte leurs déterminations(3 l , de sorte que la Substance s'identifie entièrement aux Natures U•l. 

Pareille affirmation sera également valable pour ceux qui. professent l'existence des Natures 

sans substrat (51, pour ceux qui acceptent l 'existence des accidents seuls à l'exclusion des corps (5l, 

cf. M. W ELUIANN, Die pneumatische Schule bis atif Archigenes ( = Philologische Untersuclmngen, XIV), Berlin 

1895, p. 133 SS. 

<1l Sur le plan alchimique, la coordinalion des éléments avec les qualités isolées se présente sous la forme 

de la réduction de chaque élément à sa qualité propre et par l'élimination de l'autre qualité ; ainsi : 
la Chaleur = le Feu moins la Sécheresse 
!'Humidité = !'Air moins la Chaleur 
la Frigidité =!'Eau moins !'Humidité 
la Sécheresse= la Terre moins la Frigidité. 

Pour les besoins de leur cosmologie (cf. füÉHIER, p. 136 et sniv. ) , les Stoïciens avaient élé obligés de con

sidérer l'Air comme froid et étaient par là lombés dans des contradictions inextricables que leurs adversaires 

n'ont pas manqué de relever. Cf. aussi 'Alï b. Rabban al-Tabar!, !::. firdaivs al-?iilmza , p. 11 : ~ Réfutation de 

ceux qui disent que l'air est froid"· Appliquée à l'alchimie, la même conception se rencontre dans un texte 

de la Collection des anc. alch. g1·. (cf. suprn , p. 38 3 ) . 

11 ue faut cependant pas oublier que dans la cosmologie du le. al-laFif (cf. supra, p. 1 l15 ) el du /;. maydcïn 

al-'aql les Natures placées dans le monde intelligible son t rangée,; sous forme de cercles concentriques dans 

l'ordre même des éléments du monde sublunaire : Chaleur, Sécheresse, Frigidité , Humidité. Conformément 

à Aristote , mais contrairement aux Stoïciens , nue Nature rr acliven e~t toujours suivie d'une Nature • passiven. 

Le schéma du le. al-mïuïn al-,rnifïr (sup1·a, p. 152 ) offre des affinités slofoiennes encore plus frappantes. 

Là les Natures passives (Humidité et Sécheresse) sont produites pa1· les Natures actives (Chaleur et Frigidité) 

dont l'une (la Chaleur) , représentée par un cercle en rotation perpétuelle, rappelle le Feu - 'ltrveup.a des 

Stoïciens. 
<•l K. al-miuîn al-~a{j'ï1' (= Tex tes, p. 667, 1 et suiv. ). 
<3 l Polll' l'expression ista?iadd bi ?wdd cf. encore L i&1'cïj ( = Tea:les, p. 69, 6 ). 

( ~ ) é~"' ,,)$ ;-'11.r!! l:J~ 
<' l Si les Natures sont corporelles , elles n'ont pas besoin d'un substrat qui est !ni-même corporel ; cf. la 

critique de la physique stoïcienne ap. PLUTARQUE, De comm. nol. , c. 5o, 1085 ' ( = v. ARNIM , Stoic. Vet. Ft., 
II , 126). La même conséquence a été tirée par Job d'Édesse qui , dans son Livre des Trésors , nie l'existence 

de fa matière (cf. ùrf1·a, p. 175 ). 
<•> Peut-être Jabir a-t-il en vue une position analogue à celle du mutalcallim l;)iras b. 'Amr ( fü1 du 

n' sièclé' H.) qui réduit tous les corps à des accidenls (cf. p. ex. As ' arI, maqiilcït, p. 3o5-6 ). 
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ainsi que pour ceux qui disent au contraire que l'accident est invisible (I 1 et que toutes les 
choses sont plutôt des corps (21. » 

Enfin, l'inspiration stoïcienne se fait jour dans la persistance avec laquelle Jabir emploie 
dans tous les textes examinés le mot jawhar ( ouO"icx. = Substance) pour désiffner la matière (3) . 

Cette terminologie est tout à fait insolite en arabe '"·' . Aussi, sait-on que l'identification de 
la ouO"fcx. avec la 1il'p~n1 ÜÀ 11 est à la base même du système stoïcien 15l. Pour Aristote, 
il y avait autant de substances ( ouO"fcx.1) qu'il y avait de formes, ou plutôt, l'appellation 
de substance était applicable à la forme, à ce qui était composé de matière et de forme et 
finalement, bien qu'avec des restrictions, à la matière même(6l . Les Stoïciens qui ne recon
naissent l 'être qu'au corps et qui considèrent la matière comme corps dépourvu de c1ualités (7), 

' 1> Pour celte expression, cf. infra, p. 181 et suiv. 
\'l La réduction des accidents à des corps es·l commune aux Stoïciens et à certains théologiens musulmans, 

dont notamment NaHam. 

'"l Cf. encore le. al-a?ijar IV (=Textes, p. 2 02 , 6. 8 ). De même LXX 44 ( f. 163 ") : 
AS' • • 

l~ ·~}JI J..al ,.lfl ~.iJI ~.M.IJ ;.lfl ~ j ~ ~ ( scil. ~ ~.b.JI ) ~ l.:l(J 

(''l Signalons cependant chez Maqdisï ( Ps.-Balgï), le. al-bad' u;a'l-ta'1·ï~, II, 137 HuA11T, l'expression : 
rr la Substance éternelle qui est toujours Mpourvue d'accidents lesquels sont les formes, les dispositions, le 
mouvement, le repos et autres chosesn (cf. aussi ibid., l, 39). Dans son le. al-sulcüle 'alà làlînüs (Dubitationes 
in Galenum), Razï cite un passage du 13' livre du Ilspi chro~si~sws, ouvrage perdu de Galien (cf. I. voN 
MÜLLER, Uebe1' Galens Wel'lc vom wissenscli0ftliclie11 Beweis, dans A bit. d. bayer. Alcad. cl. Wiss., XX, 2 , Munich 
1895)' où il est question de la oùa{a = a7rOIOS VÀ>;I: J ;})1 ,-'11 ,.JIJ 7.lfl ,,p. 01 ii r.., .iWWI j (\,)"y.,,.!~) JI..> '"' 

})' <;>L:.:.01 1..ï-.J1J ..i ..!LI.; "'*-H. ""! ~ """' ~ J,~1 0i J.Ab~ - . J;(. ~ .1<;;1.i-.,> ,.JIJ ~.ïJ1, ~1.-;, "",) J0 u.a.,.t1 

u.a.,.tl j ,U....,fü.JI G~I )s °"' ..!U..i-.:5 (j~ J~J . JSIJ~I r,.l.JI l.:l"' ..!LJ_; 01.S ~ ..!l!..i 1.:)1'-? '"t;""}"' ,J..<:. j.) 

J,,(; ;_,,;_$ JWIJ JG ,..; ~ls:}) ~J J;(. ~ ~ N_,..;; j ~j d'~L;, . ~ 7~ rl ~ ,--:--f ~L-ü1, "",DJ 
~ J;(. 7.,,.;. "",(~ [le texte complet sera publié dans le 2' vol. de notre édition des Opera philosopliica de Razï). 
L'identification de jau:hm· avec lwyitlii se trouve aussi chez Razï; cf. l'exposé de sa théorie de la matière, 
rapporté en traduction persane par Na~ir-i-ljosraw, le. ziid al-musâfir, p. 7 5 ( = Razï, Opera philosophica, J, 
p. 2 2 4, 5 ). Pour l'emploi de jaœhar =matière dans le le. sin· al-aalïqa de Balïuas, cf. infra, p. 17 5 '. - Tandis 
que dans la tradition philosopbique le terme jawhai· désigne lo11jours la substance au sens aristotélicien, les 
Mutakallimün l'emploient fréquemment au sens de corps et d'atome ( r.f. P1NES, Beitriige, p. 3-4 ). La filiation 
probable entre celte signification el celle employée par Jâbir esl compliquée par le fait que le mot jawhar est 
d'origine iranienne (golw) el que le mol sanscrit qui lui correspond (gotra) a également servi de terme 
philosophique (cf. P1NES, RÉ JuivP.s, 1938, p. 10, no le). La forme abstraite jaivhariyya (substantialité, 
oùa10T>;1s) se trouve déjà chez Jal;i~, le. al-?iayawün, II, 1 2; V, 16, 5. 

(S) Cf. p. ex. Diog. Laërce, VII, 150: oùaEav s~ ~aaw T&iv ÔVTWV &niiVTWV T.Y,v 7dpWT>;IV ilÀ>;JV. Autres 
références ap. v. A11Nrn, Stoic. Vet. Fr., IV, 107. Cf. aussi Cl. BAEDMKER, Das Problem dei· Materie in der 
griechischen Philosophie, p. 337 et suiv. 

''l Cf. par exemple Métaph., IV, 8, 1017h, 10; V, 2, 1043', 27. 
'7 i Cf. par exemple Stoic. Vet. Fmg·., II, n•• 323, 325, 326. 

- 171 -

ne peuvent admettre qu'une substance unique qu'ils identifient avec la matière Ol. 

La confrontation de la théorie des éléments de Jabir avec celle d'Aristote a donc suffisamment 
montré que la différence entre les deux systèmes est due à une interprétation stoïcisante des 
données péripatéticiennes. Je dis stoïcisante et non pas stoïcienne, car il est historiquement 
improbable sinon imp~ssible d'admettre une influence directe du stoïcisme sur Jabir (2l . 

<'l A côté de ltayïlii (=ilÀ>;1; cf. p. ex. Textes, p. 202, 8; 203, 2. 6; 6o7, 15; l182, 6; fréquent dans le 
le. al-ba?it) et madda (cf. p. ex. sup1·a, p. 1 1 o), Jabir emploie quelquefois le terme /ina (lit. argile) pour dé
signer la matière. Dans le le. al-ba?iL f. 81, ii~fra, il appelle les quatre éléments 'argile et matière et Hylé du 
monde' Uïnat al-'alam wa mâddatuliu wa hayülahu). Dans le le. al-a?i;für, IV(= Textes, p. 200, 15. 17; 
2 02, 2), lors de sa critique d'une cosmologie attribuée aux ~abi'a, il désigne la matière prime par le terme 
!ina, apparemment équivalent de hayülâ (p. 202, 8) et de jawltai· ( 202, 6 ). Aux témoignages de l'emploi 
philosophique de !ina, réunis par S. P1NES, Beitriige zu1· islamischen Atomenlehre, p. 39, on peut encore 
ajouter les suivants: Jâ~i~, le. al-?iayawàn, VII, 5 : le dahrï nie l'existence de Dieu et la prophétie, el con
sidère la matière (!ïna) comme éternelle. 'fabarsï, le. al-i?itijll,j 'ala ahl al-lajâj (lilh. Téhéran 1 306), p. 18 t, 
dans la disputation de Ja 'far al-$adiq avec le zindïq : la matière mauvaise (!ïna mu'diya) est coéternelle à 
Dieu. Maqdisï, le. al-bad' wa'l-tùïG, I, 39, ùifra : rr Le jawhar est appelé /ïna, màdda, hayùla, atome (juz'), 
'unsiw et a7oixseov.n Le mutaleallùn si'ite Nasï (début du 1v' siècle), cité ibid., 1, 1 ~2, oppose sur le plan 
cosmologique !ina à fibga (teinte, couleur= qualité constitutive) et cette terminologie semble avoir suggéré 
les métaphores employées par le mu?iaddi! sï'ite Kuliui (mort 32 8 H.) dans son Kiifï (li th. Téhéran 1307), 
f. 152 [ biib [inat al-mu' min wa' l-lccïjfr et bâb ann al-fibga hiya' l-lslüm (cf. Sourate 2, 13 2) ]. Le le. güyat 
al-?talcïm de Ps.-Majrï~ï (p. 327, 7 RirrE11) oppose hayüla samàwiyya (la matière céleste) à !ïna ariJ,iyya ou 
s~flàniyya (argile terrestre ou d'ici-bas). Le lc. al-baël' wa'l-ta'rï~, If, 82, supra, et Kulïnï, l. c., 153, ap
pellent {ïnrt (non /ïn!) la matière dont Adam a été créé. Pareillement Ibn 'fufayl, r. Jjayy b. _Yaq:;;iin (Le 
Caire 1340, p. 13), désigne par !ina muta~ammim (l'argile qui entre en fermentation) la matière dont est 
né par génération spontanée le héros de son roman. 

''l Le nom des Stoïciens ( af?iàb al-1·hvaq) se rencontre chez Jabir une seule fois (le. al-a?ijai· 11 = Textes, 
p. 187, 12) à côté des partisans d'Empédocle, de Pythagore, de Socrate, de Balïnâs el des Péripatéticiens. 
Mais l'attribution à eux de doctrines onomatomantiques (analyse du nom de l'étain) est fantaisiste (cf, la tra
duction donnée infra, chap. v 3 ). A côté des af!iâb al-riwiiq ou i·iœaqiyyün (cf. p. ex. Mas'üdï, le. al-tanbili wa'l
i,'friif, p. 8, g) les auteurs arabes emploient comme traduction de ~ToïKoÎ les expressions af?iàb (ou ahl) al-mi:;;alla 
(cf. F. RosENTHAL, Die Sprache der palinyrenischen lnschriften dans Mitt. d. Vorderas.-Aegypt. Ges. XLI, I, 1936, 
p. 112; I. GoLDZIHER, dans ZD MG, XLI, p. 693; K. ME!IKLE, Die Sittensprüche der Philosophen, Leipzig 1921, 
p. 38, 5 3), et af?iah al-us{îtman (fréquent dans le le. sirr al-aaliqa de Balïnas ). Dans la traduction latine, faite 
sur une version arabe, du De intellectu d'Alexandre d' Aphrodisias, Stoïciens ( ol &7rà Tfjs l:ToŒs) est rendu par 
philosoplii tabernaculo1wn; cf. E. G1LsoN, dans Archives d'hist. doct. et litt. du moyen âge, IV, p. 19, note. - Selon 
une parole d'A~mad b. al-'fayyib (al-Saragsï) élève de Kindï, rapportée par ~amza al-l~fahanï dans son le. al-tanbïh 
'ala ?mdü! al-taf?tî:[, p. 73 de la copie de M. Qazwïnï (cf. ùifra, chap. v 4), ces trois appellations désigneraient 
plutôt trois écoles philosophiques rliflérentes, les af[iàb al-1·iwaq ayant enseigné à Alexandrie, les flf?1ab al-1tf!uwan 

à Baalbek et les af[iab al-ma:;;all (pl. de mi:;;alla) à Antioche : ""L) r"~I ..!l!..i G _,_~ ~ J ~I "'~ .>.-=--Î I~ 

1_,_;l5J (ilJyl• <;>L~Î: ~J (;~ ir? JI <;>yi..tl '"=".;~ r_,.k es~.;I J,4. ""l(; ~JVJJI J.w,~ ù.i a.)G:....Î t-4 ~ ~ 
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La physique stoïcienne ne lui est parvenue qu'encapsulée dans la doctrine d'une autre école 

philosophique dont il reste maintenant à déterminer le caractère précis. 

En effet, Jabir ne s'arrête point sur le plan stoïcien. La physique du Portique, loin d'épuiser 

les particularités de sa doctrine, ne représente qu 'une étape dans notre analyse. 

Conformément aux Stoïciens, Jabir admet l'identification de la Substance avec la Matière 

corporelle. Mais cette identification n 'est valable que dans le monde matériel, apres la formation 

des corps. Par contre, dans le monde intelligible (1) il y a une Substance incorporelle et séparée 

qui n'est ni le &:rro1ov 17wµa des Stoïciens ni non plus l ' dxr.Jpt17T05' ÜÀ11 d 'Aristote . 

Pour les Stoïciens, la Substance est le principe passif de toute chose, opposé au dieu, au 

1ifveuµa, qui seul est doué d'activité (21 et agit sur la substance par l'intermédiaire des qualités 

actives (3l. Cette conception n'est que partiellement valable pour J abir . Si l'action formatrice 

des qualités-Natures est décrite par un certain nombre de termes portant indéniablement 
l'empreinte du Stoïcisme (•l, d 'après d'autres passages c'est plutôt la Substance qui s'empare 

des Natures pour former avec elles les corps (5l . D'ailleurs , le k. al-ta~1·!f caractérise la Substance 

absolue comme ne possédant encore ni activité ni passivité (ti) . Tandis que sur le plan matériel 

«les Natures sont supérieures à la Substance et la Substance leur est inférieure» (7l, la Subs

tance du monde intelligible .est placée au-dessus des Natures (s). 

Voici le dernier pas par lequel Jabir franchit l 'abîme qui sépare les qualités-accidents 

d'Aristote des qualités indépendantes et formatrices de la Stoa. Les qualités-Natures n 'existent 

, pas seulement à l'état corporel, elles ne sont pas seulement attachées à un corps, mais encore 

elles possèdent dans le monde intelligible une existence séparée, dépouillée de toute « Subs-

u_,;l:t1_, y"'"-': 1,_;l'.Î_, ù.l y;-11 ""'l~1_, ,;0Lb.J, 1,_;lS_, Jlhtl ""'L~i_, 4..lJ<.o~ 1,_;l5_, ul.,_b..o))l ""'l~Î_, JY.>.NJ:...,:iil, 

~~ t"Y. ut.0 J...., 7i <..\; G ~1 J ~ ~.._.,;!.,, 1 ~ .,..! _, , ~ _,.>.;:-': 1,_;L5_, 

La tradition arabe n'a pas gardé un souvenÎL' lrop précis dn stoïcisme et de sa place dans l'histoire de la 
pensée grecque. Par l'intermédiaire des manuels doxographiques, des commentaires d'Aristote, des ouvrages 
néoplatoniciens et néopythagoriciens, des médecins, des astrologues et des alchimistes, un certain nombre 
d'idées de provenance stoïcienne se sont introduites de bonne heure dans l1slam el ont joué un rôle consi
dérable dans les courants antipéripatéliciens de la philosophie et de la théologie arabes. Le sujet mériterait 
une monographie détaillée; cf. aussi S. Honov1Tz, Uebei· deii Einjluss des Stoizismus aef die Entwiclclung der 
Philosophie im Islam, dans ZDMG, LVII, 1903, p. 177 et suiv. 

Pl Cf. supi·a, p. 155. 
''1 Cf. Ps.-Plutarque, Placita philos. , I, 3 ( Drn1.s, Dox. Gmec., p. 'l8g): Z;jvwv . .. àpxàs p.èv Toi• .9-eov 

lCai TYJV uÀ17v wv b p.év èr;71 TOiÎ 1;J'O/ÛV afr10;;, l} Sè TOiÎ -ura.r;xew. 

l3 l Cf. BnÉHIER, o. c., p. 12 o. 

<1> Cf. supra, p. 167. 
l'l Cf. supra, p. 157 et suiv. 
<•l Cf . . mpra, p. 1li2. 

<7l K. al-mïzân al-?a/Jïr (=Textes , p. h67, 1; cf. aussi ibid., p. 653, g). 
(SJ Cf. supm, p. 162 et suiv. 
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tance » et de toute corporéité (I l . Si, dans le monde matériel, les qualités sont elles-mêmes 

des corps, ou du moins n 'existent jamais sans la Substance qui leur procure la corporéité, 
elles se trouvent, au delà des limites du monde matériel, dans un état incorporel, ou si l'on 

peut dire, pré-corporel. 
Par la notion des Natures simples ( basïfa) (2l et absolues ( bi' l-iflâq) (s) nous rejoignons enfin 

la cosmologie de Jabir. Les Natures existent à titre d'hypostases dans le monde intelligible 

et ne deviennent corporelles que lors de la formation progressive du monde matériel. Les 

Stoïciens avaient dégradé la qualité-forme ( e7J'os) d 'Aristote à une qualité corporelle, Jabir 

élève la 1ifo16T11> au rang de la l J'ia platonicienne. 

l'> D'après le 1::. al-ba(i!, f. 86 ' et suiv., la composition des Natures simples a lieu suivant sept degrés : 

Les Natures simples : 

Les premiers composés ( awwal al-mu
ralcl::abât) formés par l'union de la 
matière ( miidda ) avec ia qualité 
( kayfiyya ) : 

Les composés du <leuxième degré. (al
nuwaklcab al-tiinï) rep1·ésentés par 
l'union de deux qualités: 

Les composés du troisième degré (al
muraklcab al-tülù ) , à savoir les élé
ments: 

Les composés du quatrième degré = les 
saisons : 

Les composés du cinquième degré=les 
humeurs: 

Les composés du sixième degré = les 
produits des trois règnes (minéral, 
végétal et animal ) lesquels dans la 
distillation fractionnée se décom-
posent en quatre parties : 

Les composés du septième degré=ies 
derniers composés ( al-muraldcabât 
al-aMra ): 

Chaleur Frigidité Sécheresse Humidité 
( (iai·ara ) ( burüda) (yubiisa ) ( l'U{iiba ) 
chaud froid sec humide 
( (1ar1' ) ( barid) (yabis) ( ra/ib) 

chaud-sec chaud-humide froid-humide froid-sec 
( (1â1·r-yâbis) ( luï1·1·-ra1ib ) ( btïrid-m!ib) ( brïi·id-yii bis ) 

Fen Air Eau Terre 
(nâr) (hawâ' ) (mâ' ) ( anJ.) 

Printemps Automne Hiver Été 
( mbt') ( &ai .. if) (si ta ,) ( ~ayf) 

la bile jaune le sang la bile noire le phlègme 
(~afrà') (dam) ( sawdà ') ( bal (Jam ) 

la Teinture l'Huile l'Eau la Terre 

( ~ibiJ) ( dulin ) (ma' ) ( ar{l ) 

Les quatre Natures telles qu'elles se présentent dans les drogues, 
médicaments, · aliments, poisons, etc. 

Le même tableau se lit, à quelques variantes près , ap. Ps.-Majrï~î, le. /Jüyat al-(iakiilz, p. 10 2 . Le le. iljrâj 
( = Textes, p. 5, & ) offre une classification plus simple, en ne comptant que trois degrés de composition. 

l'l Ainsi souvent; cf. encore!::. iljrüj (=Textes, p. 16 , 3) : awâ'il uinmahiit basrï ' i{; le. al-mïzan al-~agï1' 

( = Textes, p. li 12 , 11 ) : al-basâ'i! al-uwal al-mujradiit. 
Pl Bi'l-i!lâq (=Tex tes, p. /i:i6, 13) ; ' alâ'l-i{laq (ib., p. h3 1, 1) . Pour ce tei·me cf. P1NES, Beitriige, 

p. li 1, 86: Le le. al-ba(1t désigne la matière prime (absolue) par les termes miidda mu{laqa ou mursala. 
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Du point de vue de l'histoire de la philosophie , cette nouvelle orientation n 'a rien d 'in

compréhensible. Tout en se servant de matériaux stoïciens et péripatéticiens, le platonisme 

moyen, inauguré peut-être par la puissante synthèse de Posidonius ti l, tend à reconstruire , 

sur le plan du Timée, une nouvelle conception harmonique du monde. Pour aboutir dans 

cette besogne, on a dû rejeter nombre de détails de.la physique platonicienne, tombés en 

désuétude et , d'autre part, on a substitué des réalités là où Platon n 'avait vu que du mythe; 

mais l'économie générale du Timée a été sauvegardée, interprétée qu'elle fut à la lumière 
de la science naturelle de l'époque. 

Les modifications apportées par Jabir aux théories physiques d 'Aristote et du Portique 

se trouvent exprimées, avec plus ou moins de clarté chez les représentants du platonisme 

moyen et du néo pythagorisme. Pseudo-Archytas (2i , Ocellus (s), Philon U•l, les auteurs hermé

tiques (5l, Plutarque (ôl et, à leur suite, Chalcidius (7), Némésius l3l et d'autres, se servent volon

tiers de l'identification stoïcienne de uÀ17 avec ovula, tout en conférant à cette oùala une 

signification nouvelle (o) . En critiquant le matérialisme stoïcien, Albin us (Io) affirme que la con

ception d'une &noios uÀ17 implique cette autre d'une &uÀos 1i101~T1JS. Némésius et St. Ba

sile distinguent l 'élément possédant deux qualités constitutives, du proto-élément ( 1i1p.wrov 

aroix,eî'ov), lequel n'est caractérisé que par une qualité unique (Ill . Plus près de Jabir, une 

conception analogue se retrouve dans le Livre des Trésors, encyclopédie scientifique en langue 

(Il C'est <lu moins l'avis de W. JAEGER, Nemesios von Emesa (Berlin 191 6), p. 68 el suiv. Nous n'entendons 
pas entrer ici dans les discussions en cours sur la place de Posidonius dans l'histoire de la philosophie grecque. 

<2> Cf. MuLLAcu, Frag. phi!. grœc., p. 568: rlJa7e Tpûs àpxàs d(l.ev i)ô17, Tàv Seov "cil Tàv éa7(,J ( = oùalciv ) 
TW!J 'Utpciyp.aT(,JV Mi Tàv p.opy?>w . .. . Tà1J ô' éa7(,J Tàv iîÀciv "cil Tà 1'woûp.evov. 

(3 ) Cf. P· t 5, 2 l1 SS. HARDER. 
('') Cf. De juga et inv., 8 (vol. IIT, p. 11 i, 2 3 ConN-W END LAND) : eial Twes oi TlJV rl7rowv xcil àvdôeov xcii 

àax>lp.ciTOv oùaici!J $-eo7rÀcia7otivTe> xT), ; ibid., p. 112, 2 : r, &7rows ilÀ17. Voir aussi De op. mundi, 21 
(I, p. 6, 16); De plant. Noë, 1 (II, p. 133, 12); Quis rer. div. heres , 158 (III, p. 36, 19); De spec. leg·., 
IV, 187 (V, 9.52, 9). 

<'l Cf. llmnetica, XII, II (vol. I, p. 236 , 26 ScoTT) : efre iîÀ17v efre awp.ci efre oùalciv y?>ffs; et d'autre 
part , ibid., X VI , 5 (p. 2 66, 2), la distinction entre iÎÀl'J el oùaEci; voit· aussi Apollonius de Tyane, Epist., 
58 (dans Philostrati Opem, I, 359 KAYSER). 

<•> De aniinœ pi·ocreatione, c. 5, 10 1 6 b : ( n7v ô' oùalciv 1ccil iJÀrJv); c. 3, 1 o t il c; De def. orac., c. 2 5, li 2 li a. 
Comme le remarque füEUMKER, Das Problem der J1aterie in der griechischen Philosophie, p. 37l1 I, cette 
matière ( oùalci) est considérée comme ayant déjà subi l'action de l'Âme dn monde. 

<'l Cf. Sw1rALSKI, dans Beitriige zm· Gescliichte der Philosophie im Mittelalter, III , 6 ( 1902), p. 38-39. 
(S) Cf . .ÎAEGER' o. l., p. 7:3. 

<•> Cf. encore H. LE1sEGANG, Die Rawntlieorie iin spaeteren Platonismus, Strasbourg 191 1, p. 2 o. 
<' 0! Didasc., 11 (dans Plat. Dialogi, VI, 166 HERMANN) : eùÀoywrciTov Te, ws r, ilÀ17 rl7rot0s, TYJV 'UfotoTrJTci 

auÀov elvci1' el ôè r, 'UfOIOTl'JS auÀos' àawp.ciTOS &v ei'17 r, 'UfOIOTl)S MÀ. Cf. PLUTARQUE ' De comnz. not. ' c. 49 el 
c. 5o (io85c-1086b). 

<"J Les deux passages ont été mis en lumière par JAEGER, o. l. , p. 87 et suiv. 
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syriaque(ll, dont l'auteur, Job d'Édesse, a vécu à l 'époque du calife Ma'mu~ (i98-218 H= 

8 13-83 3 après J .-C. ), ainsi que dans le Livre du Secret de la Créati'on (k. sirr al-liabqa ), attribué 

à Balïnas (Apollonius de Tyane) (2) . 

<1> Job of Edessa, Tite Boole of 1'1·easu1·es, éd. A. MINGANA, Cambridge 1935. D'après Job , les élémenls 
simples ( estuksë p'sï{è) sont le chaud , le froid , l'humide el le sec, el les élémen1s composés ( nzerakk'bë) sont 
le Feu , l'Eau , la Terre et l'Air ( I, 1). Chaque élément est composé de deux parlies (in'nawcïfli ) , dont l'une 
représente sa qualité constitutive tandis que l'aulre n'y figure qu'en petite quantité. Ainsi l'Air est composé 
<l'Humidité el <l'une petite partie ( m'ncï!cï z('ortli ) de Chaleur (II, 1 ). Les élémenls composés sont conçus par 
les sens et les éléments simples par la pensée (I , 1 ). Les principes <le la physique d'Aristote (matière et èvciv
Tu.vaeis ) ne sont pas acceptables (I, 2 =trad. p. 8 infm ). Les qualités élémentaires ne sont pas des accidents 
(gedsë), mais des substances ( üsiyas ) , voire des substances corporelles ( I , 3) et par conséquent, on n'a pas 
besoin de recourir à l'hypothèse d'une malière qui serai t leur substrat corporel (I, 3) [cf. supra, p. 169, 
où cette possibilité est également envisagée pa1· Jabir ]. 

De Job d'Édesse ( Ayyub al-Ruhawï), traducteur du grec et écrivain en syriaque el en arabe , nous pos
sédons encore un frag-ment arabe tiré de son le. nl-tafsïr (livre de !'Interprétation ) fragment qui a été conservé 
par Maqdisï, le. al-bad' wa' l-ta'i·ï& ( I , 16 o HuART; cf. la traduction, ibid., p. 1 29 ) et où l'on trouve une théo
rie élémentaire analogue à celle exposée en laugue syriaque clans le Livre des Trésors : "Ayyub al-Ruhawï 
prétend , dans son Livre de l'interprétation, que les principes ( mabcïdi' = àpxcil ) sont les éléments isolés (al
'anü~ir al-mufrada ) , à sa~oir la chaleur (~arr) , la frigidité (bard) , l'humidité (ballai ) et la sécheresse (yubs ). 
Quant au feu, il a été formé par la combinaison ( tarleïb) de la chaleur avec la sécheresse. L'air a été formé 
par la combinaison de la chaleur avec l'hnmidité, l'eau par la combinaison de la frigidité avec rhumidité et la 
terre par la combinaison de la frigidité avec la sécheresse. Ainsi se sont produits les éléments composés (' ancï~ii· 
nzuralelcaba ). Ensuite, par la combinaison de ces éléments composés, ont été formés les animaux et les plantes." 

Remarquons que dans ce passage l'humidité n'est pas désignée par le nom habituel ru{üba, mais par balla. 
Il est évident, que le grec iJyporrJ> a donné lieu chez les premiers traducteurs arabes, à un flottement de 
terminologie : .. Jabir atteste dans le le. al-~(ifiva (cf. supm, p. 153 ') l'emploi de nadüwa et l'auteur du le. sfrr 
al-&al!qa dit fréquemment lin (cf. infra, chap. v 5 ). Quant à balla, ce terme nous est connu par le lcalünz 
ancien: As'arI, maqcïlüt al-islcïmiyyïn, p .333, 2, rapporte la doctrine des «partisans des Natures" (a~?iüb al
tabcï' i' (cf. supra, p. 166 O) selon lesquels l'homme est constitué de ?m1·1·, bard, yubs et balla, el Jal;i~, le. al
?iayawcïn , V, 1 li et suiv., attribue cette même terminologie aux dahriyya, adversaires du mu 'Lazilite NaHiim, 
lequel la reprend à son compte (cf. Ijayyat, le. al-inti~cï1·, p. 2 li, 5 ). Or, dans le Livi·e des Trésors, Job 
d'Édesse attaque à plusieurs reprises (p. 1 li et 1 54 ss. de la trad uction) la doctrine <l'une école de «philo
sophes modemes" (?ialdcïmë lia(d)tè), dont il prétend avoir rencontré le chef lors de la composition de son 
ouvrage; et les thèses qu'il lui altribne (les qualités élémentaires et de même les odeurs , les couleurs, etc. 
sont des substances, lesquelles se trouvent cachées à l'intérieur des corps, jusqu'au moment oü elles de
viennent visibles) s'accordent de si près avec la théorie de l'occultation (lcumiln ) adop tée par Na~~am (mort 
vers 220/ 835), qu'on est tenté d'identifier le «philosophe mo<lerne" du Livn des Trésors avec lui. Cf. aussi 
S. PrnEs , dans RÉ Juives, 1938, p. 1li5 , note 168. L'emploi commun, par NaHiim et par Job, du terme 
balla est un nouvel argument en faveur de celle hypothèse. 

<2l Le le. sirr al-&alïqa est une source importante de Jabir ; cf. ùifra, chap. v 5, oit nous traitons également des 
rapports littéraires qui existent entre cet oul'l'age d'une part et le Livre des Ti·ésors et le De nat. lwnz. de Némé
sius d'autrè part. D'après le livre de Balïnâs, les éléments, appelés tabü'i'(cf. supra, p. 1657), sont composés 
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L'idée du k. al-ta~1·1f d'hypostasier les qualités élémentaires (Natures) au delà de leur exis
tence corporelle, n'est pas attestée dans la tradition platonicienne, où l'on rencontre cependant 
les éléments mêmes placés à titre d'hypostases dans le monde intelligible. Selon le Timée, le 
Ciel est construit de quatre éléments (Il, et dans le monde des Idées, il existe quelque «Feu 
absolu, prototype del' élément matériel du feu» (2l. Les néoplatoniciens (3l, les pythagoriciens U•l, 
les orphiques (5l et les hermétiques (6l distinguent des quatre éléments d'ici-bas, des séries 
plus ou moins variées de quatre éléments immatériels (7J. <!Dans le Ciel, les éléments existent 

( mu'talafa) des qualités élémentaires ( qmrii= ~vvar.lets oujau:ühii·= oùalat), lesquelles dérivent d'une Substance 
unique (= matière). La Kpfots ~,· llÀov ( tadcïlJul) y est plus accentnée que chez Jabir. Cf. p. ex. p. 116 (de ma 
copie personnelle du ms. le Caire, (iikma 35 1) : )-dl dl dJ.\, , "":;,;..; t..<i~ ~ ii.J ,~ =-:--j"-41 lil ~L,.bJI 01 J _,;; 
L .. _,L;::; l.t--; ' a rS::; )-1.t J..i: a "J"'.J.::-- (;)" .:>..iJI .) y;Jl~~,,_JI 0 l...:..:....1 _, a~ u~I J..i: a J"1' >'?'- 0 .. ~ .:>..iJI 0,,.,U~ 0L~I 

J_,{, dJ..i..5).dl J.J:=o l.(_,. 1)1..; }""-; AAO.)J AA;lb..U l~~Î J..i: JJ.t ;if.::.;~ Ju.;Î_, ~.:...l...,j l"'<"-4 .i-.-...1_, J5 J_;.....)J l+~I 
lé J;. ,., s;. ,., S. i;. l~f<! 0u l~1 J_,.lJI "J"'I>~ (;)~: J.,.i;L; .)l,;.lJI J_,.lJI 7.ml,,4 0 ..:: ii.>Jy..tl &>.lJI é~bJI J~ ""~I ->S ... •1>+11 J...:: 

& } ~. )1 0A .)..) ,.:-:; ill.:.S: "J"'I '""" J<~.i} r" ,,4 (;)" .>J y;; 0"1 r'~1 ~ 0' r fS'.:.. ~ û ~I .)) .>-.:...1, r" ,,,,.. (;)" 
.W l4.t6~ j ~.,by-11_, -';;JI 0~.lJ ~1, )-1.t ~ ._,.JliJI )L.a l~1 >WI 01 J)i_, ... ~ l~ û~~.lJ ~L:.b 

~ L.œ,1 r.f t.·~' l.œ ;="!:' 
Cf. ibid., p. 105 (= ms. Paris 2301, f, 60'): 'ii>Y" J0 ~i..> 0 15, ~J)_, J(.;; JS~ 0 l5 J{.lJI ;"''4 01 

c:Y) dJ..iJ_, l4-:-$1y; û~.lJ ilA:.:.:::o:!I ,1..,,..'.lJ1 4,,...Lc =--.>_,:, ... Jl.G;;Î J-.i: 7.œ,,4 dJ.i 0~~ ü"ly.i:".lJI ,M,.;;.z..,1 L,t..; 

0 ""'-*l::> (;)" ._,,.) ]3 LA, y û ~! ~ .i-.-...1, r" _,,,,.. ~ 0 L5 LA JS 0 '.lJ û ~.;..I M.; 1~..,_L..,_; ~'"*bJI ~ '.#- J5 
.;<);"'"' l4~· ii.>-.:...1_, ii.,.Ji l+) ~~bJ! =..ïl5 ,_!_, . •. 0'~ ~-"./ M.;..i~I •lr.'.lJI ii 7:::0 .1<,,_; û~.lJI •l.:;-. 0 ,.,:;.)L..à;.:.,. 

J.;...)_, =.:;-.J.).h =~I c.,fJ ~ 0 ,. lF-"./ û;"-~ <s:.:.... >'..,.)! =4.~J J.~)l.;lt =ili.;..! !.! 4,,.; û~I .lJ ii.)..::..I_, 

W.iJ~ J.~b..lJ! h.lë_, J,,b..lJ~ ~I Jb.l; 4Jb,,.J..: j J,,.b..lJI J_;.....).; Jo.~ j ~~ 
Une théor~e analogue se rencontre dans le lrailé hermétique le. Astü{üs (ms. Paris 2577) analysé par 

E. Blochet, Etudes sui· le gnosticisme musulman, dans RSO, IV, p. 81 el suiv. 
t1l Timée, 31 c et suiv. 
<21 Ibid., 51 b, 8: 'Gtiip au-ro èq3' fo:v-roii; et de même pou1· les autres éléments; cf. aussi Philebe, 29 b, olov 

'G:l'Üp fo1t p.év 'GJOV '?ü'ap' 1/p.fv, fo71 ô' èv Trf 'Gt<XVTt. 
<3l Cf. Proclus, In Tim., Il, l12-5o DrnnL. Ce passage se recoupe en partie (p. 48) avec Macrobe, In Sonin. 

Scip., 1, 11, l1 et suiv., et est censé dériver de Porphyre; cf. K. MnAs, Macrobius' Kommentar z.u Ciceros 
Somniwn, dans Abit. d. Prnuss. Ale. d. Wi.~s., phil.-liist. Kt., t 933, 6, p. 254. 

<~l Ap. Proclus, In Tim., 11, 48, 15. 
<' l Ibid., Il, 43, 3o; 45, 7 ss.; l18, 19-21; 5o, 23 ss. 
r•i Cf. notamment Stobée, Flo1'l·l., 11, 23 MEtNEKE ( = Scorr, Hermetica , I, 382, 8) : 'Gtiip aùn\7rvp f.lOvov 

wxi oùôèv &ÀÀo, yr; aù-roytJ Kxi oùôèv &ÀÀo, àl)p aù-roâ17p, üôwp aùrnôôwp Kxi oùôèv &ÀÀo. 
<7l Il est difficile de déterminer jusqu'à quel point cette conception a été influencée par celle des éléments 

divinisés, peut-~tre d'origine mithraïqLte et qui joue un rôle considérable dans les religious de mystères. 
Pour le culte des éléments' cf. F. cu~IONT, Les mysteres de Mithra, Bruxelfes 1913' P· 116; R. RE!TZENSTEIN' 
Das iranisclte Erl0mngsmyste1·ium, Bonn, 192 1, p. 16 5, et nolamment E. BnÉHIER, Les idées philosophiques et 
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de façon céleste, dans l' j\me de façon psychique, dans l'Intelligence de façon intelligible et 
dans le Démiurge de façon démiurgique »,dit Proclus(l l. Dans le monde des Idées, les éléments 
se trouvent à l'état pur ( elÀrnpwés) (2 l, absolu ( 6v-rcvs) l3l et universel l4l, dépouillés de toute 
matérialité : le voepàv 'UJ'up (5) , l' àépos alT{a, la iJJa-ros ihrap~1s, l 'iJéa -ri]s yifs 16l. De là a lieu leur 
descente ( 'Ul'p6oJos -rwv a101x,eicvv) (7) dans le monde des corps (s) : ils deviennent de plus en plus 
matériels (9l et obscurs 110l, jusqu'aux éléments impurs, mélangés et en désordre \Il l qui existent 
ici-bas. Cette conception platonisante s'ajoute donc aux nombreux traits de la cosmologie jabi
rienne que nous avons pu ramener à la tradition du Timée (i2l. 

Aussi, la réduction des corps et des éléments aux Natures incorporelles rappelle-t-elle cette 
autre réduction, si fondamentale pour les physiques platonicienne et pythagoricienne, des 
corps géométriques aux surfaces, aux lignes et aux points (i3l. Si la théorie platonicienne des 

r~ligieuses de Philon d'Alexanrfrie, Paris 1925, p. 163 ·ss. La conception de Jübir s'explique pomlanl aisé
ment par le seul recour3 à la tradition platonicienne qui dérive du Timée. 

<1l In Tim., II, li8, 3 : 1tai fo1t -ra a101xeia -rau-ra i<ai év oùpavqJ, àH' oùp~v[ws- Kai / ' ilp èv iflvxfi ifluxc
icws Kai èv -rcp vcp 11oepws, icai èv -rql ô17p.covpyql Ô17p.toupymws. Cf. aussi Plotin, Enn., VI, 7, 11, et voir la 
paraphrase arabe de ce chapitre dans la Théologie d'Aristote, p. 86 Drn'rEn1cr. 

<2l In Tim., Il, 44, 6. 
<31 Ibid., l14, 6. 
(<) Cf. ibid., l14 , 7 : àÀo-r17s -r1]s y1]s; lt 4 , 1 : Tà 6Àov 'Zil'up. 

<' l Ibid., 4 3, 3 o; cf. l15 , 2. 
<•i Ibid., 45, 3-5. 
<11 Ibid., l1l1, 25 . 
t3l Ibid., 46, 16. 
<•l Cf. ibid., 4l1, 26 ss. ÈvvÀo-ra-rci, ibid., 45, 1 li. 

<10 l Ibid., 45, 2li. 
<11 l Ibid., 47, 1-2. 
'"! Nous rencontrerons encore la Lrndilion du Tiinée dans la théorie de la Balance, notamment dans la doc

lt·ine de l'harmonie musicale des sphères (cf. ùifra, p. 203 et suiv. ). Du Timée ( 91 d et suiv.; cf. 4o a) dérive 
également la classification des animaux proposée par Jâbi1· dans le le. al-ta,çrif (= Textes, p. 398, 6-399, 2) : 
animaux qui marchent sm· terre ( mcïsï = 'Gte~ov), qui ram penl ( z.li(iif = iÀvarrwp.evov), qui volent (!ci' Ï1' 
= 'G1117vov) et qui nagent ( scïbi(i = ~vvôpov ). Une division analogue se retrouve déjà dans le le. al-(iayawân de 
Jâl)i~ (Le Caire 132 3, I, 1 li el IV, 90 ). En combinant les deux passages du Timée, les llJwiin al-$afü' (III, 
2 1) énumèrent cinq espèces d'animaux. Pom· l'influence du Timée sur la docti·ine alchimique de Jabil', cf. d~jà 
supra , p. 78. 

r13 l Cf. pour Platon: Timée, 53 c el suiv.; Aristote, Métaphysique, A, 9 (992", 20); M 3 (1077", 29); 
g (1085', 9; \ 27) el ailleurs; 1'oir encore Platon, Lois, X, 894 a; cf. sur Loule la question L. RomN, 
La théorie platonicienne des idées et des nombres (Paris 1 908) el E. FnANK, Plata und die sogenannten Pytha
goi·eel' (Halle 1923), p. 269. - Poudes Pythagoriciens : Arist., Métaph., Z 2 ( 1o28 1', 1 5); N 3-5 ( not. 1090", 
3o et suiv.); Diogène Laërce, Vlll, 1 (24-25); voir A. DELATTE, La Vie de ,Pythagore de Diogène LaiJrce, 
(Mém. de l'Ac. Royale de Belgique, cl. des lettres etsc. mor. eipol., 2' série, XVII, 2, 1922), p. 12li, où 
l'on trouve cilés d'autre3 témoignages. • 

Mémoires de l'Institut d' b'gY1ite, t. XLV. 
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cinq corps élémentaires semble inconnue de Jabir tll, la conception générale qui en est la base, 

se trouve pourtant assez souvent évoquée par lui. Dans un passage, d 'ailleurs fort énigmatique (21, 

l 'auteur déclare que dans l'animal la Chaleur est représentée par des cubes, tandis que la 

Frigidité, !'Humidité et la Sécheresse s'y trouvent en forme de r.:arrés, appelés murabba'ât ou 

amwâl l3I. Quant au règne végétal , la Chaleur et la Frigidité y seraient représentées par des 

carrés, et ! 'Humidité et la Sécheresse par des côtés (racines). Enfin , dans le règne minéral, 

la Chaleur et la Frigidité seraient représentées par des racines , tandis que! 'Humidité et la Sé-

(Il Dans la tradition arnlie, il est assez frét1uemment fait mention des cim1 corps platoniciens. On connaît 
notamment de Kindï un Lrnité "sur la cause pour laquelle les anciens onl mis en rapport les cinq figures avec 
les élémenlsn ( r. fi' l-sabab alladï lalw nasabat al-qudamâ' al-aslrül al-bamsa ila ' l-us1uqsât); cf. B110CKEUIANN, 
Suppl., 1, 3 76. D'autres témoins : Sa ' adyâ al-F'ayyümï, le. al-amaniU wa' l i'tiqlidtït, p. 6 t el suiv. LANOA UEll ; 
cf. M. V ENTURA, La pftilosophie de Saadya Gaon, Paris 1 g3li, p. 1 1 6 et suiv.; IJ wârazmï, !.:. uuifâtt?t al
' ulüm, p. 207-8 VAN VtoTE:i; Rasa'il l[Jœiin al-$afli', Ill, 21 (en se référant à Euclide). Voir aussiJ. RusKA, 
Das Quadrivium aus Severus bar Salckü's Buch der Dialorre, Heidelberg 1896, p. 6y. Les matériaux antiques 
ont été réunis par E. S,1cns, Die Jüuf platonischen Kifrper, Berlin 19 1 7. Les corps platouiciens figuren t 
également dans la traduction arabe <le la paraphrase dn Timée par Galien ( Plato Arabus, l, clrnp. x). 
Il est intél'essanl de noter que, dans la partie du le. sÙ'I' aHalïqa <le Ps.-Apollonins de Tyane ( Balïnâs) qui 
correspond an De natura lwminis de Némésius (cf. injiYt, chap. v 5) , le passage sm· les corps platoniciens 
(Ném., V, 25-28) a été omis. A la suite d'une étymologie populaire, <léjù connue dans l'antiquité ( Amm. 
Marc. XXII, 15 , 29; Suidas, s. v. 'fifupcxp.oetÔljs ), quelques auteurs arabes (le traducteur de la paraph1·ase du 
Timée, les Ifjmrïn al-$fifrï' et lJ wârazmï) rendent mupcx11.ls pat• " figure ignée" ('Sale! nürl ). Lorsque Sa ' a<lya 
désigne la figure du Feu comme un cône (,çanawbarl) au lieu d'un tétraèdre, il s'inspire probablement <l'une 
tradition qui nous est alleslée par Ps.-Plutarque, De placitis philos., 1, 14. Cf. aussi Ibn 'fufayl, '" lfayy 
b. Yctqfün (le Caire 13lio ) , p. 15 : sale[ al-IUÏI' al-fal!ltWbarï. Le tétraèdi·e, figure du feu, et l'octaèdre, 
figure de l'air, sont également mentionnés dans la Collection des anciens alchimistes grecs, II , 4 15, 5 ss. 

(' ) K. al-!Jamsln, rhap. 2 (f. 129"): .)i_,_;~,_, .ll"-/Î d_,.i .ü.;(\I rt-;~, J-~ ,R.\.;,..f.) r-.)l.ï..l!_, r-.)lï.W r' (:)lp.-\IJ 

t"'~ IM_, '.!dl 0 ... i:b.ï.ùlS .;.L,.~~I J-o ;~.)lï ... d_,.i ..:.l"-?Î l~ ~I ,L,,_l~1 d'J> )f.)..ï ... 1--.Ll j .b~U ._r,,JJ r-llï ... 

8 iy,J.t Lôl;. i;.œlt;_, r;.lo~ 4.t... J.0 8}! ~~I ~ l4.t... .)...:..!_, J.5_, ,!_, ""loillJ 81~ JG:b ~.)!,.li_, ... ,fü ~; 

. 81~ j 1.>...i1, Jl~·~ I 4 J J l.i:~ ~I d."-?yll j ifo_,_,..~ Ji.w~I_, J:~_,lo,JI_, ii.)_,,.,JJ_, d..,~I j ,.;__. ii-lr.--~ ii)rl-l; 

ii)lrll; ~I_,. )J~ j i;...,~J_, "-?,,b)I, JI~·~!~ ~I ol"-?yll j ii-l_,7-~ l+,-,; es.JI ii.)_,;.-11_, ii)rll; d..,.ùl_, 

o l"-?yll (;']'° (1) 0 ,,,.,....a_,JI .)...:..lt =-,.,] ~I -ll.>-./~1 j 4J ii.)r.--~ J:...,Y-*JI_, .i4_,lo 7JI_, )>.>..:!! j 4J ii..:._,_,..~ ii.)_,r-JI_, 

~~I ..;.11_,, J_,,;~1 .:sil> -l!.).../~1 =3iS 8l> )J~ 0 ... ~_, JJ,_.~1_, 
(
3 l Il e.st intéressant de rencontrer ici, à côté du Lerme 11wrabba' ( = Te rpâywvov) <l'origine grecque, le terme 

uuïl (pl. amu:lil), qui est étroitement lié à l'algèbre indo-arabe; cf. J. RusKA, Zur aeltesten arabischen Algebra 
und Rechen!cunst, da us Sitzungsber. d. Ileidelberger Akademie d. Wissensch., phil.-hist. Kf. , 1g1 7, 2 , p. li 7 el 
suiv.; S. GAN oz, dans Osiris, III, p. 535. A la même source appartient également Je terme jidr (Jitdür) désignant 
la racine ou côté <lu carré ; cf. J. RusKA, p'. 6 7 ss. Cf. aussi al-jabr wa'l-muqiibala, mentionné dans k. al-baiul?:ç, 
chap. 21 (=Textes, p. 315, 12; voir supm, p. 118).-Une connaissance sommaire de l'arithmétique, de la 
géométrie, ainsi que de la logique est souvent recommandée dans les écrits jâbiriens ; cf. p. ex. le. al-a(ijâ1· 'alâ 

ra'y Balïiuïs IV, f. 89• infra : J.H.-11 >j.=:; d,.,k J.+'-~ l... '°;"""':S: ~J: .... .N.fll_, yl-J.t_, -3-6...41 f-c> r~' ~ k'L_, 
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cheresse s'y trouveraient en forme de nombres . Dans l'organisation progressive des êtres de 

ce monde, les nombres (ponctuels) (J) se seraient d 'abord réunis pour former les lignes, des 

lignes auraient été formées ensuite les surfaces (longue~r et largeur) et enfin. des s~r.faces 

les cubes (longueur, largeur et hauteur) (21. Ailleurs, Jabir compare les Natures immaten elles 
d' . l . d {li) \ à des points mathématiques (31, ou encore, en se servant une termmo og:1e mo erne , a 

( IJ On s'atten<lrnit plutôt à la mention des points. Mais la réduction des solides à <les nombi:es est car~clé
ristique- de l'enseignement des pythagoriciens; cf. Arist., Métaph., N 3, 1 ogo ",. 'l t; selon D.10gène Laerce, 
VIII , 25 (cf. DEr.ATTE , o. c. , p. 201) et Lydus, De mensibus, p. 35, 5, la format10n progressive des corps a 
lieu selon les étapes suivantes : nombres ( &pdJ1.1.o i ) , points ( O'>Jfi-eî'cx ou 0"1typ.cxi) , lignes ( /•pcxp.p.cxi ) , [surfaces 
( èmqH.vetcxt ) ], plans ( è7rhreôcx ) , solides ( 0"7epeâ ). Dans le passage de Iâbir, nombres et points sont proba
blement identifiés. 

Dans le le. al-a?ijiir 'alli ra'y Balînlis JI (= Tex tes, p. 187, 1 et suiv.), les trois règnes s.ont mis en rap
port avec certaines figures géométriques. Les figures ~droites" ( musta?i1'.za ) , tels les triangles, c~rres
pon<lraient au rrgne animal , les figures ~courbesn ( qaivsiyya ) au règne mmeral el les figures composees de 
lignes courbes el droites au règne végétal. On se rappelle les spéculations de Xénocrate (cf. Plutarque, 
De def. or., 13, li16 d; Proclns , In Rem publ., II , li8, 5 KnoLL ) qui comparait l'être divin à un triangle 
équilatéi-al , l'être démoniaque à un triangle isocèle. et l'homme à un trian~l~ scalène; cf. en~ore ~· Svon~oA, 
La démonologie de Psellos, Brno 1927, p. 7 et smv. - Plus près de Jab1r est la concepl10n d Artephms, 
disciple d'Apollonius <le Tyane (cf. infra, chap. v 5) , qui compare les différents mélanges des éléments ~ux 
différentes formes de parallélogrammes. Dans la Collection des anciens alchimistes rrrecs' p. li 1 li, 13 et S~JV. ' 

l'auteur ~Chrétien " explique les traitements alchimiques par des figures géométriques. Po.ur les n.otat10ns 
chimiques des quatre éléments sous forme cle triangles, qu'on rencontre dans les textes latms depms la fi n 
du moyen âge et qui se soul perpétuées jusqu'au milieu du xvm' siècle, cf. P. 'l'ANNERY, Mém. Scient., VU, 
131-132. 

(2 l Selon la cosmologie de Jâbir (cf. snpm, p. 1li7 ) les trois règnes (animal, végétal et minéral ) auraient été 
produits par la tl'iple l'Otation de la sphère. Apparemment, chacune <le ces rotations est censée p

1
roduire u.n~ 

des trois dimensions. Cf. encore li:. al-fJainsïn, chap. 3 (f. 130") : 'fa~>C'J"'JoWl_,":"~;-if>lW l wS:.,,....8.)~ 

.)._..._!a>.>...,.. c;.)..JI y.il f!l>.ü:-!I c.>;ll J~ y..ë ~ Jor> J_,b d.i l~·~ bi; ""~;" l11>f6l_,.L:..; oWI l...Î_, · 81~ J I~ 

Jbl ~ c;l ~~ 
Le cinquième chapitre du le. al-~mnsïn, omis par le copiste, contenait des indications analogu~s . 

(31 Par exemple le. al-!Jamsïn, chap. 6 ( f. 131 ') : ii>>=1L5 41 7"'U...J1 J.;:... 4W'~ ""L:-5' J"' rl-7-1 °l-ï.h.... fü 

•· ;lt i:b.WIS J -l lx./~L5 .'I Cf. déjà supra, p. 15 2, les symboles de la ligne et du point. 
""' (;']'° ,, • ,, • 

("l Le Lerme fifr (=vide) , attesté en arabe depuis le début dn 111/ 1x' siècle est considéré comme une traduc~10n 
d'emprunt du mot sanscrit suuya (cf. TANNER Y, Mém. Scient., V, 22-28; RusKA, daus Enc. de l'Islam, s. v. ?{fi·). 
Quant au sÎ[Jne du zéro, on le renconlt·e depuis le 11' siècle avant J.-C. chez les astronomes grecs lesquels, 
dans letll' nnmération sexagésimale, marquent ainsi une lacune dans la série <les degrés, minutes, secondes, elc. 
Selon A. REY, dans RÉ Gi .. , liB , 1936 , p. 529 et suiv., l'emploi de ce signe qui n'est autre que l'abrévia
tion de otiôév, aurait évolué , à l'époque hellénistique, dans les calculs des scribes el <les comptables, et 
aurait finalement été adapté par les mathématiciens et astronomes indiens à la numération décimale. Une tra
dition arithmétique isolée, qui nous est attestée par Jamblique, In Nicomachi Ar. introd., p. 16, li ss. 
P1srELLJ, pr pose en effet de continuer la série des nombt·es au-dessous de l'unité pat· le zéro ( Tà otiUv) , en 

~3. 
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des zéros (~ijr) (i l . Selon les LXX Livres(2l, les .quatre Natures qui constituent le principe ( a~l ) 

considérant l'unité comme la moitié de la somme du nombre qui la précède ( = o) et de celui qui la suit ( = 2) : 
ap.<1. Y,p.Ern:1<1.v ûv<1.1 Tl)v p.ovaÔ<1. ôuaôos ncti Toil oùôév (cf. ÎA!'lNERY, Mém. Scient. , II, 1 96 ). D'après Bërünï , 
k. al-tafhïm li awü'il finü'at al-tanjïm (éd. R. Ramsay Wn1Gr1r, London 193~), S 108 et 118, les astro
nomes arabes désignent le zéro par un cercle, et les Indiens par un point. Dans la numération qui, au lieu 
de chiffres, emploie les lettres de l'alphabet arabe, on écrit le zéro en plaçant une ligne au-dessus du cercle, 
pour le distinguer de la lellre arabe hii (a = 5 ). A en juger d'après le ms. Paris 5099, Jâbir emploie pour
tant dans le le. al-fry.mï' (cf. ùifra, p. 181 1 ) un cercle à côté des 'eltres de l'alphabet. - Lorsque Job 
d'Édesse dans le Livi·e des Trésors (V l, 2; 1rad., p. 26:i, ii!fi·a), explique le nombre dix par l'espace circu
laire formé par la jonction de l'index au pouce, ceci n'a rien à voir avec le signe du zéro, comme le vou
drait MtNGANA ( introd., p. XLV). C'est la représentation habituelle du nombre dix dans les anciens procédés 
de calcul sur les doigts; cf. J.-G. LEMOINE, dans RÉI, VI (i932 ) , p. 25. 

' ' 1 En figurant les Natures par des zéros et en employant l'appellation de fijr qui se rattache à l'arithmé
tique indo-arabe, Jâbir introduit-il dans la conception platonicienne-pythagoricienne de la réduction <les corps 
à des incorporels une idée nouvelle? Veut-il dire, à la manière de Stevin [cf. J. KLEIN, Die [JTiechische Logistili: 
und die Entstelrnng der Algebra, dans Quelten und Studien rni· Geschichte der Mathematifc, B, Hl (Berlin 
19 36), p. 2o1], que le zéro et non pas la monas est le principe des nombres et que, par conséquent , la 
comparaison des Natures incorporelles avec les zéros est plus adéquate que celle avec les nombres? li ne fout 
cel'tes pas trop presser le texte ni essayer de concilier les divergences qui se font jour entre les différentes 
collections du Corpus. II se peut cependant que l'auteur des LXX Livi·es, en employant Je terme moderne 
fifi» s'inspire indirectement de la notion antique de oùôév (cf. dans le le. al-fsamsïn, l'emploi des termes indo
arabes mül et Jidi·, à côté du terme gréco-arabe murabba' = TeTpaywvov ). Un passage parallèle contenu dans le 
le. al-mïzün al-fagïr (cf. infra, p. 183), désigne en effet le caractère incorporel des Natures el de la Substance 
par lü 'Say' ( ttnon-chose•, ttnéant•), ce qui est une traduction exacte de oùôév. Or, en critiquant les con
ceptions du Timée et de Démocrite, Aristote nous atteste un emploi analogue de oùôév. Selon l'atomiste 
Démocrite, la division à l'infini des corps aboutit soit à des points qui ne possèdent pas de grandem spatiale 
(p.éye8os), el alors le corps même, composé qu'il est de points, ne saurait posséder de grandeur spatiale; 
soit encore à ttnéanh el alors le corps serait composé de ttnéanls• el serait lui-même ttnéanl• (De gen. 
et COI'!'.,!, 2, 316', 27: YJ èn a1tY(J.WV fo1<1.t, 1'<1.t àp.eyé(ll'J è; WV at1yxe1T<1.t, rj ot/Ôè11 '1ü'avTa'Jl'<1.171V, wa1e 
n' &v yivo1To èn (l.lJÔevàs n'&v ei'r1 auyneip.evo1J, 1'<1.t Tà 'l:il'iv Ill) oùôèv à.À.À' fJ ip<1.ivo1.1.evov ). Cf. les importantes 
déductions de E. FnANK, Plato und die sogenannten Pythagoi·eei·, p. 5 2 et suiv. 

Dans le sens de ttnéant• ttinexistautn, on rencontre ie terme fi/r dans uu traité de Yalnâ b. 'Adï (ms. Be. 
Mus. 8069, f. 2 5' infra) lors du résumé de l'exposé d'Alexandre d'Aphrodisias de la doctrine des atomistes 
(Démocrite et Épicure) sur l'inexistence de la providence divine: ~I .1)'3!1 ~~ JY,l:..x.11 J M.lli... j >~}Il_, 

<>:ft'i' L. /Lw ül-' ~1 ~~_, })_, 4J ~}) ~ JY.l:...x.JI 01 J_,.ï,i r.r J~ L~ J_,'}11 J;;::b r.s.il>-' JY,Lw1J.L..)..iJI 1..i!>I> 

t-' ' 7,,.~li.:.'JI <.:J"' 11w1 1.).,.J!> j Jo )'Y. L. d).)$, Jl.G;;.}IJ '.:Y' l ~:; }) ~I •I fr ;u J.~ L. ..,,.-s: _, (;lb }Il) <>:Pi' L.'l 
~I ~.s _, vw ) _,..ï.,,.;I 

' 2l LXX 44, (ms.J,f. 162h): e.;) _,i .t..;i •l_,..i!>;i 1•}_; L:.J ~ 0_,.(~ 0Î r.,r_,..l~ ~ rlx.!1 J L. JSL;~_, w_, 
li;iyli. lAI~ J..ol v-,,J ~1 ;"°L:...x.J1 ~.).,.J!j J..ol 0~, Jo)1_, .1_,.+r1_, >w1_, .Lu J..oÎL. ûrJ 0 1 w ~ ~1 0 lY. r-' 

"" • s- V w J 

01 _,.J!J_,. J..,1 ~.)..&J ~ 0 }1 .;a.., d!.s J l:..,.,k 0 L5 t..;L,,..., .)...J!>l.;;:..:; })_, Rt:.c })~~:;}) ~.S...i!>_, ~~JJ_, .14_,.1oy11_, ii~_,J",J J _, 

.)..~ J~ J_,.r.,,.; '~ J_,..ï.;-; 'iij~_,... ( 1) ~ =-,,J_,Î J_,..t.,,.;, .R-.rl~ ii}.:... J_,..ï.;-;, >WI ~b L. Jµ, Jo}...,, Jo)~ 
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des éléments, ne sont saisissables que par l 'intelligence. A la question de l 'adversaire de 

savoir si la Chaleur ou la Sécheresse sont perceptibles aux sens, Jabir répond : non , mais 

elles se comportent comme les zéros par rapport aux nombres (t ) : les zéros ne possèdent au

cune valeur (numérique) et de même les Natures ne sont «ni sensibles (tangibles), ni visibles ». 

Cette dernière expression nous ramène de nouveau à la cosmologie du Timée. En effet, comme 

l'a dûment mis en lumière W. JAEGER (2) , les termes opœTÔv xœl à.7rTÔv gouvernent tout l'agen

cement du Timée qui se propose d'expliquer comment l 'immatériel, l'intangible , l'invi

sible devient corporel, tangible et visible (3) . Toute la tradition platonicienne s 'est inspirée 

de cette idée ('•) et l'a souvent évoquée par ce mot de passe qu 'est l 'expression àpnàv xœl 

cl'71'TÔV (fi) . 

ii),l=?=~ >WI J..,Î r.s"' r.s01 ~~I .)..~ J 4; J_,..t.,,.; ' r .> }I dl.> 0 ; }) J_,.L.; ' ~.)...J/j~-' l1...:.. >WI J..oÎ ~.i!> ~I ii>lyli. 

L. J,,..:i 1.>1 t• < J _,..t.,,.; > , ~ 1d_, ~ _,.-s:. ~ L4-Î•}I t..:,.,..:;: &' }) ~1.)....c ';J 1 J / .Lo;lS ~ ~1, ii ) yli. J _,.w , ii );Al 

l '-:-' 1 ~L; U'"'~-' ~_,.;. L. ~.., 6.)..-'f." U'"'~ })_, .)..7-7-!}) L. J I _,:;:&J. })_, ~_,.;.}) 

Comme toujours, la recension du manuscrit T diffère sensiblement. Nous nous bornons :\ en reproduire la 

phrase contenant la mention du zéro : v..::.&;, }I _, <> ;..,\ ~ ~ }) ~.)..x.11 j ; .i.=.!lS r.s.J!> }) 

Ce passage a déjà été signalé par J. RusKA, Zahl und Null bei éübii· ibn flajjrïn, dans hchiv j. Geschichte 
der Mathematilc, der Natiwrcissenschaft und de1· Tecltnile, Il ( 1929 ) , p. '.!64 , qui y voyait la plus ancienne 
atleslation du zéro chez les Arabes. Cette affirmation n'est plus valable depuis qu'il est permis de croire que 
les écrits jabiriens sonl postérieurs en date à Muhammad b. Musâ al-ljwârazmï qui dans son manuel d'al
gèbre, composé vers 820 ap. J.-C., fai t pour la première fois étal du calcul di t indien. 

(! ) Dans le le. al-tajmï', f. 16 4 ", Jâbir propose une curieuse nota lion des degrés des qualités élémentaires 
(cf. infm, p. 189 et suiv.), en se servant du zéro ( fifi· = lcïsay' ) , lequel est expressément mis en rapport avec le 

calcul indien: .~j LAI~ 0 _,.JY. J )r.F. .)..~-' 4µ •..#-}) ii~ yi..t Î '1\JU.._, ~ l.)...c; I j ~t....."5J1 r lï.o .;:,J_;'}l1 ~yll r lï,,, 0 J J_,w 

.;;Jp1 ~;1""~1 ;1 .si' . /!../ ~1 û_,ylJ. 0,,, rJ.....;:J1 ~ ~ J-.c ·.s:- ~ 0l5 0't , ~ ~_, L~ r.r ~ 
'-;-'l-Jt j ~L;j.,.., !..( ( ms. Ji.Lo) ,;-"" "'4> J~ J.,,.;_, f' I )~ J;;::b r'°"!. e,i'"""- .;:J_,•}11 j ~lj-' t ).>5 Ji,,JW L) "")l=; 

0 1 JI ~yll r.s.J!> r.s01 ~.).,.J!> <""> ~! ) ~ . Îo l.).,.J!> J-.c MA>~~ J(..c~JI db j J..;...l.i-..tl_, r_,..,,.ul ..,,.:6 j c>~I 

. ~UI =~ r.s.J!> J .;(;;:JUJI j .)..!. 7' r.s:.:... 0 1 7.Lo ly~.)..1. <.:J*!: J~ ~J Jf}l1 .M ~I <::.Jl5 .;(;;:Jl01 ~ yll iil _,l-o J I pa:; 
<.:J~< Jx.:;-- 1h 1_, ~ M.:,I 7J1 _, pa:; r.s:.:... .;(;;:JUJI ;i .;;,,._;WI ~ yll ""~!) 0~ t.."1 _, ... ·~ }) Ji...~ Lyi}I •.$'- ~ } k}il , 

î j l.;J.;;:,,, !..( :;- ~;; j JN. d).)$_, )L.Loi ~ J J}il <>~ 

(' l Nemesios von Emesa, p. 78 et suiv. 
(3) Tim. ' 3 1 b' 4 : O'WfJ.<1.TO.etôès ôè ôl) )((1.t bp<1.Tàv a'Jl'TOV Te Ôei yevôp.evov elV(l. I; ibid. ' 32 b' 7 : (]' tJVéÔlJaev 

1'<1.t O'tlVeU1'1)u<1.TO oÙp<1.vàv op<1.TàV 1'<1.t a'Jl'TOV. 
''' l Cf. W. J A EGER, l. c., et notamment p. 84. Voir aussi Albinns, Didasc., p. 1 67, med.; 186 , 6 el souvent 

ailleurs; Hermetica, Ill (vol. I, P· 148 ' 22 Scorr): oùx a'Jl'Tàv oùôè àp<:tTàV oùôè p.eTpl'JTàV oùôè Ôl<1.11'1<1.Tàv 

oùôè aÀÀr.p TIVL IJp.owv. Plutarque, De procr. an., c. 3' 10 t 3 c. 
(5) Que dans le passage jübirien , la racine ?iassa ( ma?isûs, yuliass ) corresponde effectivement à arrTôv, et non 

pas, comme on serait tenté de le croÎL'e, à <1.ia8lJTÔv, est démontré par la traduclion arabe de la paraphrase galé
nienne ~lu Timée (Galien, Compendium Timaei, éd. KnAus-W ALZER, cap. III a) , où les mols platoniciens bp<1.Tàv 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XLV. ~ 4 
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Dans le système de Jabir, cette terminologie joue un rôle considérable. Vu l 'action de l'Âme 

sur la Substance, dit-il dans le k. maydan al-'aql (Il, «quiconque se met à resserrer (21 la Sub

stance, sera capable de la regarder et de la toucher (an yan?ura ila'l-Jawharwayalmasahu). 
Auparavant, la Substance s'y était opposée, mais maintenant elle devient une chose visible et 
douée de couleur » (:i l. Et dans la suite de ce même passage U1l, il déclare que l'Âme «ne 

cesse de nager (sJ d'un monde à un autre jusqu'à ce qu'elle parvienne chez nous et y de

vienne visible (fa narâhà) »toi . Selon le k. al-mïzân al-~ag·ïr l7l , la Substance que représente la 

masse de la sphère céleste devient visible et obtient, grâce à l 'activité de l'Âme, une forme et 

une couleur. Et l'auteur ajoute : « Personne ne peut toucher (lamasa) cette Substance, ni 

n 'aura lorsqu'il la touche, une sensation de tangibilité , ni ne pourra la saisir de sa main. Le 

Créateur Très-Haut, cependant, sait la manier selon Sa volonté, Lui ainsi que ceux (parmi 

les hommes) qu'Il a bien voulu distinguer, ou ceux qui, parmi Ses prophètes, les membres 

de la famille du Prophète, élus et proches de celui-ci (3J, occupent auprès de Lui un rang de 

sainteté ou ceux par qui Il a voulu produire un effet grandiose l9l . » 
Dans un autre passage du k. al-mïziin al-~ag·zr (IO) , on trouve ces mêmes termes associés à la 

notion du poids ou de la pesanteur, notion qui occupe une place capitale dans la physique de 

Jabir et qui, désormais, dans l'exposé de la théorie de la Balance, orientera nos recherches. 
Voici ce qu'on y lit : 

«Disons donc : nous-mêmes ainsi que nos devanciers parmi les philosophes, avons établi 

la prémisse que toutes les choses qui existent sont soit des substances soit des accidents inhé-

à-rr-rov -re se lrouvenl rendus par mai"ïy wa ma?isüs. Le même passage du Timée, reproduit par Némésius 
d'Émèse, De natura ltominis, V 35 (col. 628, 2 MIGNE), se fil en lra<luclion arabe dans le Ir. sin· al-~alïqa de 
Balïniis (cf. ùifra, chap . v 5) et là les mols bp. à-rr-r. -re ont été rendus par turâ wa tu?uiss (p. 216 <le ma 

. Il ) ' ' -. ' ' copie personne e : w'-' ,_r cG)-J. l.:!I ·~ t~}) 101, u..b..!:J, cGj; y1 J..,...1 ,_r )W1 _ _, ü°)})I ir <.s"' lil •WI i.:!l 

• 6 .;;; J->) })J ,_r .x~ i.:!~Î- J w.> ,_r u"".be~ }) , )-dl ,_r ~ I.:!~ J. - Ou bien faul-il reslil uer dans tous ces 

passages la racine jassa (tâter, loucher) et lire masüs, yujass , etc.? 
Pl Textes, p. 211, 4; cf. supra, p. 159. 

' 2l Lire: li'l-?iâ~ir; cf. supra, p. 16711. 
C3 I Pour la couleur de la Substance, cf. déjà supra, p. 1 5 6. 
'' ' Tex tes, p. 213, 6. 
C5I Cf. supra, p. 1602 • 

(6 ) Cf. encore le. al-ta~rif ( = Textes, p. L11 2 , 4); voi l' supra, p. 1 l15 ùifi·o. 
<' 1 Textes, p. 429. 

csJ Awliyâ', c'est-à-dire les lmâms. 

<9l Celle référence aux idées religieuses de Jiibir sera analysée dans la parlie suivante de ce trarail. Malgré 
l'accent musulman qu'elle trahit, elle ne s'éloigne cependant pas trop de la conception du Timée qui attribue 
la connaissance intime de la constitution des éléments à un dieu et , parmi les mol'lels, à ceux que ce dieu a 

en amitié ( 53 d : -ras ~'fr1 TOUTWV &px.as avwOev $-ÛJS ol~ev Ml &v~pwv bs âv èudv(f ~/Àos il). 
<101 Textes , p. 631 , 8 et suiv. 
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rents aux .(substances) et supportés par elles (Il d 'une manière ou d'une autre; un autre (prin

cipe) ne saurait entrer (en action) dans les choses qui existent t21. Or, cette (prémisse) énoncée 
par nous et par les (philosophes) semble nécessiter que ni la Chaleur, ni la Frigidité, ni l 'Hu

midité, ni la Sécheresse, ni même la Substance ne possèdent du poids . Cependant, une telle 

affirmation ne saurait être pr_oférée que par celui qui n 'a pas approfondi ses recherches dans 

cette science et s'est contenté d 'une étude superficielle. Elle est, en effet, entièrement absurde 

et n'est point nécessitée par le sens intime de ce que les philosophes et nous-mêmes avons voulu 
dire . . . (31. 

« Or, la recherche approfondie nécessite une fois pour toutes que la Chaleur et la Frigidité, 

l 'Humidité et la Sécheresse possèdent du poids et que la Substance possède également du poids . 

S 'il en était autrement, la réunion de ce qui n 'est ni visible ni doué d 'une existence (concrète) (IJ) 

- par exemple la Chaleur l5I_ avec ce qui n'est ni visible ni doué d 'une existence (concrète) (G) 

· --par exemple la Sécheresse- (et enfin la réunion de ces deux Natures) avec ce qui n'est ni 

visible ni doué d 'une existence (concrète) (c'est-à-dire avecla Substance) l7I - dans le cas, 

où (ni les Natures ni la Substance) ne posséderaient du poids-n'aboutirait à rien. En effet ( ?) , 
si l'on réunit la Non-chose l3l à la Non-chose, le résultat de cette réuni on sera une Non-chose . 

De même, si l 'on réunissait ce qui n'est ni doué d 'une existence (concrète) ni visible ni pesable 
- par exemple la Frigidité (9l - avec ce qui n 'est ni doué d 'une existence (concrète) ni visible 

ni pesable (IOI - par exemple la Sécheresse- (et si l 'on réunissait enfin ces deux Natures) 

avec ce qui n 'est ni doué d'une existence (concrète) ni visible ni pesable - (c'est-à-dire avec 

la Substance (lll) - le résultat serait une chose ni visible ni douée d'une existence (concrète) 

ni pesable; encore tous les autres attributs qu 'on lui prête seraient faux . Car en disan t : 

non doué d'une existence (concrète) ni visible ni pesable, nous définissons la Non-chose . 

Comprends-le. En définissant (les Natures et la Substance) comme non-existant, ma foi, on 

<1 l Lire : 4J s.L.l.:... <.s"' _,, ou restituer les singuliers ;.lil ~_,... el ~ dans ce qui précède. 
<2J Cf. supra, p. 16 6 et suiv. 

C3J Suit une référence au maitre Ja' faI· al-$âdiq qui approuve avec enthousiasme les paroles de Jabir. 
('l) En raison de l'expression Non-chose (lâ say' ), qu'on lit dans la suite , nous préférnns cette traduction 

de là y1ïjad à la traduction "inlrouvablen qui n'est pas tout à fait exclue. 
( 5 l Pour les besoins de la clarlé nous avons cru devoi1· assigner celle place à la mention de la Chaleur. 

Dans l'original, les deux Natures (Chalem et Sécheresse) sont mentionnées ensemble. Il en est <le même pour 
les exemples suivants de la Frigidité et de fa Sécheresse. 

C6 l Dans l'édition (p. 632 , 6 et 10 ) ces mols ont élé enonuémenl mis enlre crorhels. 
C'l Selon Jâbir, le Feu est composé de Chaleur+ Sécheresse + Substance (cf. supra, p. t 66 ). Si ces trois 

sonl incorporels et dépourvus de poids, le Feu qui résulte de leur composition le sera égalenrnnl. 
c•1 Là 'Say': correspond non pas tant à (1.tJ ôv qu'à otl~év. Cf. supra, p. 180 1• 

C9l Cf. note 5. 
<10l Cf. note 6. 
<11 l La T;rre est composée de Frigidité + Sécheresse + Substance. 

!14. 
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a voulu seulement dire qu 'elles n'existent pas isolément ;. et dans le même (sens on les a 

définies comme) non visibles. Et quant à (l 'affirmation) qu 'elles ne possèdent pas de poids, 

(elle n 'a été énoncée) qu 'en raison de leur subtilité . Mais qu 'on ait voulu complètement 

dénier (aux Natures et à la Substance) la pesanteur, l 'existence (concrète) et la visibilité, 

c'est là une affirmation si absurde et si abstruse que nous cherchons notre refuge auprès 

de Dieu Très-Haut (I J .» 

Le passage que nous venons de traduire rappelle de près les discussions sur la pesanteur 

soulevées dans l 'antiquité par les cosmologies du Timée et des Pythagoriciens. Fréquemment 

au cours de ses ouvrages, Aristote affirme que la transition de l 'incorporel au corporel est 

inconcevable. Si le corps se ramène effectivement à des grandeurs mathématiques (surfaces, 

lignes, points , nombres), «si on construit de ce qui n 'a ni poids ni légèreté, ce qui a poids 

ou légèreté, on a l 'air de parler d 'un autre Ciel et d 'autres corps que le Ciel et les corps 
sensibles (2) ». Ou bien les surfaces, lignes et points , tout immatériels qu 'ils sont, doivent 

posséder de la pesanteur l3l ou bien le corps qui est constitué par eux , n 'en possède aucune 14l . 

Si, dans le k. al-mïzàn al-~a(Jlr, Jabir paraît vouloir dire que les Natures possèdent effecti

vement un poids (5) , il adopte ailleurs (ôJ une position beaucoup moins tranchante. Que la pesan

teur des corps implique la pesanteur réelle de leurs composants, que les Natures n 'aient de 

(>) Mieux qu'aillenrs on constatera ici un flottement dangereux dans la ferminologie de Jâbir. Les Natures 
et la Substance sont immatériels et pourtant non immatériels. Il serait inutile de demande!' à l'auteur plus de 
précision. Ce qui l'intéresse, c'est l'application rdecbniqtie" de ses théories, non pas lelll' élaboration philoso
phique. Cf. sa remarque dans le k. al-ba?it, à la suite du passage cité irifrn , note 6 : l.S..lll j "',.,JI ~l..:.:..s: =-1_, . 

l.d>;.;..l;I JI r_,.WI j '5ll!l;..;.:JI .;;... "''°' û_,_,l,.,i.JI d.J.) J} c;:l.:.:~ l~1, ( ~ ~ )1.),..UI l.),.d) u'5l ~_,_li 
''l Métaphysique, N 3 ( io90", 32): ol 1.!Sv oliv 1Iu8aybpsw1 ... xaTà: µévTot Tà 'ltroielv è~ àp18r.1.Cw Tà: 

<f3vamà ad.JµaTa, è1c µY} èxovrnw (3&.pos (J.l'JÔè xou<f3oTl'JTa éxovrn xou<f3oTlJTa xal (3apos, èohcaai 'ltrspl &ÀÀou 

otipavoii >.éysw xal awp.2Twv où TWV aia8l'JTWv ; cf. aussi ibid., A 8 (990", t.3 ) : or.1.ws TÎva Tp07rov fo7ai Tà: 

rJ.èv xoii<f3a Tà: ôè (3&.pos éxoVTa TWV awµ &.Twv. . 

''1l De Caelo , III, 1 (3oo', 1): én d rûv 1ilÀi/8s1 ~ap!m:pa Ta awr.1.arn [Ta] Tctiv èm7ri ôw11, wa7rsp èv Trji 

T1r.1.a Î!f ( Timée, 63c) ô1d.J p1ah1, ÔfjÀov ,;ys ~~si ical r, yp&.µµ1} xal 17 a1iyµY} (3apos. 

(4) De Caelo J lII' 1 ( 299", 2 5) : el r, a11yµ1] r.1.17ôèv éxoi (3&.pos, Ô1)Àov OTI otiô' al ypaµr.1.ai' el ôè µ1} aUTar ' 

OtÎÔè Ta e7rÎ7rS0il.' wa1s otiÔè T'.ÜV O"W(.1.&.TWV oû(;iév, f bid., 2 99b• 1 5 : àÀÀà: (.l.YJV otiô' èic (.l.YJ èxovTWV (3&.pos fo1at 

(3&.pos. Cf. E. S,1c11s, Die fünf platonisclwn Ko1·pe1', p. 2 1 3 ; L. RonrN, La tltéo1·ie platonicienne des idées et des 
nombres, Paris 1 908 , p. 2 5 2 el suiv. 

<' l Cf. encore Textes, p. 452 , 2 : «li y a des Natures plus légères que la Substance el d'autres qui sont 
plus lourdes que la Substance. Les deux Natures légères sont la Chaleur et la Sécheresse, et les deux Natures 
lourdes sont la Frigidité et l'I-lumidité ... Tout ce qui contient de la Chaleur sera donc léger, el il en est 
de même de la Sécheresse. [nversemenl, tout ce q11i conlient de la Frigidité est lourd , el il en est de même 
de !'Humidité. n 

('l Cf. le passage important le. al-ba{1L f. 99" injm: 0"° .),..;,.._;:; L.:1 ~i..:.bJJ )~ uf t.x:; uf ~ Jlj!;' 1...;,J _, 
u_,.(:; l..jl ul ;,'5J1_, d.),; Ji.:;:..f_, 4.- ).1 _, '-:-''! ;'° ~ t..:1_, l&J ul )Jf )) ""L,,.i,.,01_, <...J"I r}JI 0~ 4J .U..l.41. l~4Î )~ 

• 
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pesanteur qu 'en fonction des corps dans lesquels elles subsistent, que la pesanteur dérive 

ou non du lieu où se trouve le corps, l 'essentiel est que les Natures obéissent à des règles de 

quantité et de mesure et que la constitution des corps soit exclusivement déterminée par elles. 

La cosmologie compliquée et souvent bizarre de Jabir , qui nous avaît obligé de refaire en 

pensée la marche de l 'évolution de la philosophie antique, ne tendait en réalité qu 'à faire 

comprendre ce principe fondamental de la science jabirienne . La théorie de la Balance, dont 

nous allons maintenant aborder l 'analyse a pour but de ramener tous les changements quali

tatifs du monde corporel à des changements de quantité, et de construire, avec les données 

du Timée et de la doctrine pythagoricienne, le système d 'une physique quantitative . 

.,,_,..t1_, <...J" rJI_, J,WI 0l : J ts \°'t""'-'·-< ûÎ d.J.\_, 'F û ).l;.. l;..d> llll U"WJ, .. . b..U ,.-....,Q. ~y>1, ~1 rL~f J:u-? J 

,) Jl=..tl r.,r ,.,/)), U)J 4 J ~.)..dl 0l ))_,.) U)JJ J.D ~ 0';! ~ ~l -' : l_,Jls ' t'-11-' b.;/l j J l.41. d.).)$_, u l).,Î d _,.) 

U.J-~ ui )!4- ul);i ~ a.î. . .d> u _,.(:; J }~_,J_, ( 991>) ' ,.-....:4! lY-4 ~:? ~I J ,.oc.)J I_, ul ) _,';,1 <s"' J 41 ul,;_,f)) ~.),.d) u _,.(:; 

~' ~ j~~ l .. jl-' il.;.. ))_, J D .iûl~ N V~ (1) Jlol.).? ,.-....:4! ûl : 1_,J lu d.J.) r_,.ïJI \"0"1.., ; ) J . N U)J )) ,......{t 

_,.~ l~J u l);i)) .~ r.:r ,......-:4! t l.;;..,,..1 u l.5' l.\l -' 4 J u i,;,I)) Le 1, s ..; élobfü ' \°'y] 1_,Jw . ~ 0 ~1 élobJ~ 
u i.k.tl Jl .. ~JI ~-J Jljf_, ;.dl l.. ~uJI_, J ,.,.iÀl ~ f.,,k '-:'.dl_; ~ Jljl : r _,.ï.JI J lH . l.. ; ü ~ u )J <>.).è u~ 

Cf. aussi ibù:l., f. 6l1" iiifra. 
Ji h i.> 
<::. 



V 

LA THÉORIE DE LA BA LANCE. 

1. - LES BASES ARITHMOLOGIQUES DE LA THÉORIE 

DE LA BALA NCE. 

La science de la Balance ('ilm al-mïzàn) a pour but de réduire toutes les données de la 

connaissance humaine à un système de quantité et de mesure , leur conférant ainsi un caractère 

de science exacte. Elle s'applique en premier lieu aux trois règnes du monde sublunaire (1 ) , 

en soumettant leurs changements, génération et corruption, à des lois mathématiques . 

En outre, elle sert à mesurer les distances et les mouvements des astres et se rapporte même 

aux hypostases du monde spirituel (2) . Bref, « toutes les choses tombent sous (le principe de) 

la Balance » (3l et deviennent par là saisissables pour l'homme (4l . 

La notion de la Balance comporte nombre d 'aspects et varie selon les objets auxquels elle 

est appliquée (5) . Il y a des Balances pour mesurer « l ' intelligence, l 'Âme du monde, la Nature, 

(IJ Al-ryiuîs al-1alrïta; cf. k. al-a?1Jâr 'alri ra 'y Baliiuïs li (~Textes, p. 138, 9 ). 

('l Cf. Ir. al-a?1jar IV, f. 88 ' : i+l-U~J 1.Jt>.1l~J_, .,S-1,Dt ~~Io c.:1!7_, r L-.,...'JI ? l- c.:1!7J };Jt c.:117 J.J.) ~-' 
F' ,rA.!1 "'L:.5-' .:sy..i..ll? û _, _,.....ti L~l.:.5' i 7• (:'}'°-' • é ~b.11 .::>1_,.> ~ ~1o 1.>..~ l"i'Jlp.-': 1_,.; r l-' J.W1 ""~ 1_,.; 7.., c.:1 'r.---' 

c.:1)J "="""""',! v~"J-' ~ .;:....~ ~ LfÀ) 1.>..~_, ·dl.>~ ~l~ 'J_, J.W I c.:1l7J u-.i..:JI c.:117 ~ '.:'J,!) l,.tl 1.>..a f5Î ~ 
.;:,..,~ 5>.r.--ye (s~ .)! rit_, ""l~-~.)!_, c.:11~ c.:117 

De même!::. al-jief.<la, f. 15": ("JL... (:'}'" ~l~I ""Y.,..l.w.JI LJy-S.> l~ "1'J L..L;._ ~;Io c.:1lp.4! (;yio J LJj.> .,..,_, 

; 1_,.,..J1 rS "1'J yyll "1' c>.>..JI WL... J I J.i:...JI. - Voir encore Te:r:tes, p. 138, 8: 111ï:uï11 al-'ulwiyyiit. D'après le 
!::. al-~amsïn, chap. 5o (f. 137"), seules les choses n~lurelles sonl soumises au mïzan, tandis que ~es choses 
spirituelles sont gouvernées par la cause première (J_,'J! ~! ~ .yL..._,7Jt_, c.:1 lp.4! ~ ~~bJI ,t.,,_.;;'Jt l 

<'> Kull 'Say' ta?it al-111ïuïn, le. al-a!1Jâr Il(= Tex·tes, p. 14 li, 9 ); k. al-taJ"mï'. f. 165". 

U» Cf.!::. al-ba?it, f. 15" infra:(:'}'" ~'J ~ ~ ~ L.. ""l,,.(-' .y.~ J ~ ... ? ""1.1.r.--,.tl ;lit? ~1.,...~1 -:,Î dJ.)_, 
./' ' 

"'-.G:-': Jilol...~ I c.:1W~I ~ L.. :;=a 1 <.!l i;.)..;(.""! .i<J 'J c.:1 lj.:4I ~.., Ji .rl;J! c:;:l.:......I l~i, v~WI 

Cf. encore Tea,'tes, p. 140, 6 el suiv.: mhan = ?1add (définition) =qâ'ida 'upncï (principe ~uprême) . 
('l Cf. ~ncore k. al-~a111sïn , chap. 2 1 (ci lé infra , p. 1888 ) . 
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la Forme (l ), les sphères, les astres, les quatre qualités naturelles , l'animal, le végétal et le . 

minéral, enfin la Balance des lettres (2l qui est la plus parfaite de toutes » (3) . Il paraît assez 

facile d'établir le poids d'un corps ou de déterminer, grâce à la balance hydrostatique, les 

quantités des substances qui entrent dans un mélange (4). Mais déterminer la structure quan

titative d'un corps simple, ou réduire même les incorporels, qui ne sont pas «tangibles» (5) , 

à une mesure quantitative, voilà une science vraiment divine (6) qui dépasse l 'entendement 

des gens du commun (7l et ne réussit qu'à des hommes pareils à Socrate, à Agathodémon (sl, 

à Balïnas (9l. 

L'exposé précédent sur la cosmologie de Jabir a montré que les .qnatre Natures ou qualités 

élémentaires (chaud, froid, humide, sec) sont considérées comme les éléments constitutifs du 

corps. Si nous disons : tel corps est chaud, ou froid, cette énonciation est inexacte. En vérité, 

le corps contient toutes les quatre Natures, mais c'est la Nature du chaud, ou du froid res

pectivement, qui a pris le pas sur les autres. Les corps ne diffèrent entre eux que par les diffé

rentes proportions dans lesquelles ils possèdent les quatre Natures, ·et leur innombrable variété 

s'explique par le nombre presque illimité de combinaisons dont les Natures sont capables (IO) . 

Soumettre les Natures à la mesure, déterminer la quantité ou la force par laquelle elles sont 

représentées dans les corps différents, voilà le problème que Jabir se propose de résoudre. 

Car, si l 'on parvient à établir cette proportion d 'une manière exacte, il ne saurait plus être 

(Il Cf. supra, p. 1 36 et suiv. 

<2 l Cf. ùifi'a, S 3-Li. 

(3 ) Cf. le. al-~amsïn J chap. 7 ( f. 131 ') : ~bJI_, u-DJI_, J.WI c.:Jlpe J dJ.i_, d-'J7-,.tl rl-:.:.;1 ~ f"":i:.;..:; ~ ; 1,.t1_, 

es.t!i <:Y-).;A .;:,,._;U' dJ.i_,, c..;_,7.J! c.:Jlpe .M'~ 1.>.,,.iA c.:Jlpe 7.;1_, ""l,..UI_, l:'l_,.,,.J!_, t~)1 él:-b.J1_, .. , .. ::î1_,.D1_, l!l~~I_, ii).YAJI_, 

es-..;; ~1_,.,. j i:s:D j Cy:;>)_; .N_, , J_,..t!i~I ~I ii""-" L;; 

(4l Ce procédé est appelé Balance du poids (ou de la pesanteur) ( mïuïn waznï) pai· opposition à la Ba

lance des Natures (mizan al-taba 'i' ou miuïn !abï'i). Le premier sert à mesurer des corps (substances ,jawâhir), 

tandis que le deuxième mesure les qualités élémentaires (cf. le. i~raj inafi'l-qmvv:a ila'l-fi 'l , Textes, p. 92 ). 

!'l Cf. le texte cité supra, p. 187'. 

!•l 'Ilin laliütï; cf. note 3. 

(7 l Cf. k. al-sirr al-malmün, f. 55' infra : ~ 1.iL t"' J.~Î l1-"3,t.; ù"1;tt_, c.:Jlp.ll t"' .;""'!.;.,-' ~~I r_,.,L..JI a.5..J!l _, 

~ ~j l.il t"' ..,..""""1_, (~ 

<'l K. al-~amsin, chap. 21 ( f. 1321> in:JÏ'a) : ).>.-iA J.-" d.~_,J.b..t l p.w 1·..>-:...1_, ..,..AbJI j c.:Jlp.-ll t"' J.) u....,.,J JI.;; 

i$ y.4! Î~ ly-ï~J Jly)~I ~l .l _r.-. _,.Ji ii )""..JI );~I <::JA ~bJI J ' .M....L:... ) .N J.-"' a y.t!i _r.-. b~I ..,..._.,.__, AA>lb.J 

c.:JJ-f..)lé_, Jo17w c.:Jt5 ~ ;! t•I_, ~ ly.;lp. .. _, c.:J,W1_, 

('l Cf. iiifi'a, p. 196 et suiv. 

( ' 0l Cf l l b h f 1· ' "" · " • - • , , 1 • • ' ' 

. c. a - a.f, . t 2~ " : =.;u .l~ .... ~ l~ l'.l.>..<: ~, ii.x.....l_, ~~~Id_,.) ·~~1 01 dJJ j ~1_, 

~I j Jl.J! dJ.55, Nl_r.-i, c.:Jl_,.,,.J!_, ~I r.Î-' d.~.t.! I ~ ys' d.lr.--_,..ll .l.>-:.5 
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impossible de changer la constitution des corps en augmentant ou en diminuant leurs Natures 

et de produire par là des corps nouveaux (!). 

Certaines théories des médecins antiques et notamment de Galien sont à la base de ces 

idées. Dans le corps humain, les quatre Natures se présentent sous forme de quatre humeurs, 

à savoir le sang, la bile noire, la bile jaune et le phlegme . Si le corps est en bonne santé, ces 

humeurs sont en équilibre, si par contre le corps devient malade, c'est parce qu'une des 

humeurs s'est développée au détriment des autres . Le médicament apte à mâter les effets 

malfaisants de l 'humeur excédente devra donc posséder la Nature opposée à celle de l 'hu

meur. Si, par exemple, la maladie provient d'un excès de sang (= chaleur), le médicament 

devra être froid, et ainsi de suite . Il ne devra être ni trop fort ni trop faible, mais conforme 

aux exigences du corps auquel il est appelé à restituer l 'équilibre perdu. 

Pour répondre à des besoins pratiques, les médecins antiques étaient donc obligés de classer 

les aliments et les médicaments en certains groupes, en les distinguant non seulement selon 

leurs qualités (aliments et médicaments chauds, froids, humides et secs), · mais encore selon 

les différentes forces, selon les degrés d 'intensité de ces qualités (2l . C'est peut-être Galien 

qui a le premier essayé de donner à ces réflexions une forme systématique (3 l . Selon lui, on 

distingue dans chaque qualité quatre degrés cl ' intensité ( Tct~e1>, ànoa'1dG"ei> ) : le premier 

comprend les .aliments dont la qualité élémentaire est à peine sensible et qui sont sans danger 

pour la constitution du corps ; le deuxième et le troisième degrés comprennent des aliments 

et des médicaments d 'intensité de plus en plus grande, et le quatrième comprend les poisons 

qui détruisent définitivement l'équilibre du corps et le font mourir. Dans son Ilepl cbrÀwv 

<(Japµdiu:vv (4) , Galien nous a laissé un exposé détaillé de cette classification , laquelle 

<'l Cf. p. ex. le. i~riij(=Textes, p. 92, 5-8 ). 

l'l Cf. Galien, De comp. med. pe1· {Jenera, ITI 2 ( t. XIII, p. 57 2-3 KuEHN) : TÔ ôé à.Kpd5w;; èTriu1aa1ia1 

Tas ôuvap.e1s Toiï p.èv (lire p.ovov?) èTriu1au011.1 ôux<pépe1 111ap.7r0Àu. TO p.èv yap p.ovov è7riu1au011.1 ywrJJu"ew 

èu1iv, el ~lJp11.ive1V TO !papp.11.)(0V il uypalvew il o/vxew il &epp.11.ivew r,p.a.s 111é<p1me. TO ô' à.)(p1gws è7riu1au0a1 

111pos TOVT'f K11.t TO 111ouàv TijS ôuvap.ews fo1w èyvwKév11.1 •• •• xr>l Toivuv TOV Î11.T pàv èu1oxau011.1, p.>} 

(.lOVOV T 0 iï 11101 0 iï Tij> Ô111.0éuews J &ÀÀa )(11.t TOiÏ )(11.T1 11.ÙT>}v w s à V ei'7r 0 1 T 1 s 'liT 0 u o iï . ÀéyeTal p.èv yap 

où 111avu Tl lWpiws TO 1110UOV èv Tfj '111010Tl]TI . Àé)'eTl1.I ô' o\iv l'!p.ws' Ô7rWS )(Cd 111upeTOS r..céy11.s )(al p.mpos ... .. 

&vaÀoyov yap &el Tif 111ourjJ Tijs uypoTl]TOS elv11.1 xri1 TO '1110UOV TijS 6 JPOTl]TOS. 

(3l Galien, op. cit., II, 1 ( l. XIII, p. 466-5) : x.,pl} Toivuv èTriu111.u011.1 Tas iiÀ11.s Twv TOIOvTwv !papp.a"wv, 

oùx aTrÀws )(11.Ta yévos' w; AtoU)(O!ipiÔl]S &Hws é)'pao/ev, &ÀÀ' W> i/p.els ènoojuap.ev èv Tl1.lS 111epl TWV a7rÀrÂiv 

<papp.fawv, où p.ovov ypai/iavTes rJTOt &epp.11.ivew fJ .f;u;xpv r'j Tl TOIOiÏTov éTepov èpya~eu011.1 Toôe Tl To <pap

p.11."ov, à.ÀÀa )(11.t ÔTI )(11.Ta Tl}V 111pWTlJV &. 7r 0u1a(J'1 V i7 Ôe11Tép11.v i7 TpiTlJV i7 TeTapTlJV TOiÏ p.éuou !papp.11.)(0V 

TOIOiÏTOV Ûl]. 

<'q De simpl. ined., V, 27 (,= l. XI, p. 786-88) : ép.ol ôè wx1pos àv é1lJ 'lVpfawv à.<pop1u11.1.1.év!f Tas Taeeis 

Twv èv Tois !p11.pµfao1s "PauerlJJJ Te "11.I ôuvap.ewv . • • . &.p"ei ôè "11.0' faau1l]v èm"paTe111.v Téuuap11.s ws 

111pos Tl}V X,pe/11.v '1110l'ljU11.U8a1 Ta~elS, $-epp.OV p.èv ovop.a~OVTl1.> m:t.Ta Tl}v 111pWTl]V Ta~IV Ô Tl àv i/p.ii.s $-ep

p.11./VrJ, 'µ,} p.évT01 l 'e èv11.pyw>, àÀÀa p.eTa Toiï 111pouôeiuOai T1vos &7roÔeleew> Àoymijs. oiiTw "11.I .fuxpov "al 
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a été adoptée par tous les médecins postérieurs, aussi bien grecs Ol que musulmans (2l. 

Jabir se rallie presque sans réserve à cette classification (3l . Dans le k. al-sumüm (4 l, il en fait 

la base théorique de sa toxicologie, et dans le k. al-ba{1J, en exposant la doctrine de la Balance, 

il la discute amplement (ol, tout en lui apportant certaines modifications (5l. Elle ne forme 

vypôv nal ~rJpÔv, llTt ül'ep àv d7roÔe/~ews Ôél]Tal, (J.1JÔé7rw TllV èvépyetav lerxupàv (J.lJO' èvapyij nenTrJ(J.éVOV. 

liera (J.él!TOt era~ws 1)ô17 ~ep11alvew {'J 1/;{1xew {'J ~rJpaivetv {'J ôypalvetv -r;ré~une, ôeuTépas Tà TOtaiiTa Tâ~ews 
elva1 ÀexfhjereTat. Tà ô'i'i~rJ 11ev er~oôpws, où 1117v eis ifapov ye, Tijs TpiTrJs. liera ô' oilrw $-ep11alvew -r;ré~u1ie, 
ws ècrxapoiiv Te nal naleiv, TeTâpTrJs. oilTw ôi) na! liera er~o~p6Tepov ..fuxew -r;ré~une, ws i'iôrJ venpoiiv, Te
TIÎpT17s na/ TaiiTa. 

<'l 01·ibase, Collectiones Medicae, XIV, 1 1 ( OEuvres d'Oribase, éd. BussEUHER et DA REM BERG, Paris 1845, 
II, p. 497 = Oribasii collectionum medicarum reliquiae, éd. Io. RAEoliR, Corpus Med. Grnec., VI, 1. 2., p. 193). 
Paul d' Égine, VII, 2 (éd . I. L. flErnERG , Corp. Med. Gr., IX, 2 , p. 186 ). Aétius, Libri medicinales, I, 1 (éd. 
A. ÛL!VIERI, Corp. Afol. Gr., VIII, 1, p. 17-18). Orihase copie presque lilléralement le texte de Galien. 

''l Elle est à la base de toutes les pharmacopées arab~s. Cf. aussi 'Alï al-'faharï ,firdaivs al-~ikma, p. 400; 
Ps.-MajrïF, le. /Jayat al-~ialrïm, p. 329. 

t3l Les médecins arabes rendent le Lerme Tâ~1s toujours par daraja. Jabir, par contre, appelle le degré 
des Natures martaba, tandis que daraja devient dans son vocabulaire une subdivision de la mai·taba. Cf. en
core iiifra, p. 194'. 

('•l Bibliogmphie, n° 2145. 

''l K. al-ba!tf, f. 97" infra: b..U a.5...dl l~~j J."'- l.<6.,.)y;_, ":-':;l;-4 O') J."'- ~)gl ~~bJI ~ .)...::...l..1 J51,_,_, ... 

D-'..1r-D I':"}-' a;i~ ~~}S.,.:;;"' ar-..,_ =.w ":-':;!ri"")~ ~lyl..1 .WWI dl..i ...4.. J.."'-..1 ~w1, J;})J s.,.:;rl 1_,..IW 

i..w ~J.J t_? )_, ;;,_,.b 7J.J ~)_, . Cf. aussi f. 2 2 ',où Jabir définit les quatre degrés de façon analogue à celle de Galien : 
font partie du quatrième degré non seulement les poisons, mais encore ies élixirs, les talismans, les effets 
des conjonctions des astres, elc. Du point de vue médical, celte classification se trouve également exposée 
dans le le. al-tajmî' (BERTHELOT, Ill, p. 177, 8 et suiv.; trad. p. 20!1). 

''l La question de savoir si le premier degré est sensible ou non est longuement discutée; cf. f. 98 ' supra: 

.JI })~ "'? u-,J· ; .dllb J...; 4J ulS L.. ,,..m J_,;1 iL,.:;rl ul =.JI..> ilflb uÎ dl..i_, \"i";."~ ~· Jlb 'i..~1 y 1_,..Ll;.:..,;._J ('"~ 
u? i-:;J_,..i j l~ < ulS > ui..1 u_J! ;4t:..:; -'!.(:; ~ J_,})J s.,.:;rl ul =11..u V"#-?- t.>-.:....Î_, .ill Lb L..Î_, , !~-:-- J".....a 

=jlS ul ,._;j dJ..i_, <;->l_,.,,,.JI f ,.i..1L~· .)..; fJl p> l~ : ~;.~ L6J1 <:1":;l.'6 0 ,,, (? hw-' j) =-ôlS .Wl:l .ill lb =.JI..>_, ... l:'. 
s,:. s;. s,:. 1. 

, ;<lll!b ,,J )!.)..Lo }) J_, })J S.,.:; ;~I j L.. ul u_,.JS lûl <;->l..ol .)..i; •lr.-})J (:) .. 'es..:; JI 4J rl-ijJ })_, ~bJI j L.. ~'-" es.dl S.,.:; r i 

, p p p '.,... J b. ll. ' ;.dllb J...; l~ J_,})J s.,.:;rl ul u_,.,U'liJI <;->l..ol .)..ii i-j..1-' •lr.-1 JI rl-LI J_,})I s.,.:;~ uu u~..1· - a 1r se ra ie a 

ceux qui admettent la sensibilité du premier degré et par.la la possibilité de le subdiviser; cf. f. 99': ul ~ J LH 

}) ...:J }) t ~ .;.~ l.. yt> J;})I S.,.:; ri j L.. u..1~ J ":-'-:'-1_,.JJ uÎ dl..i_, l?I_,...., u...,,J ('"r-'-4 V" _,.;..,,Jl,... ~..iJI r ,_;:JI ~ JI..> ~..iJ J 
dl..i JL;;:..J_, ~ •l41 u~J ,L~4 lül..h/l ul.i\...1 ...4.. ..J J._..; p$ 

De ces discussions et polémiques contre Galien, nous n'avons trouvé aucune trace dans la littérature antique. 
Une amorce des idées de Jabir se trouve toutefois dans un traité de Kindï intitulé rrSur la connaissance des 
forces des médicaments composésn (le. ma'rifat quwii al-aclwiya al-nmralc!caha). Ce traité, conservé dans le 
manuscrit de Munich 838, a été traduit en latin sous le titre De medicinarnm compositarum gradibus investi
gandis libellus (cod. Erfurt, folio 286, f. 180-187; plusieurs fois imprimé, notamment à la suite des Opera 

Divi Mesue, Venetiis MCXXVJI, f. 373"-376 '; de même Joannis Mesuae Dmnasceui Medià Clarissimi Opera ; 
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cependant que le point de départ de ses recherches. Comment, en effet, ces indications appro

ximatives pourraient-elles satisfaire ses besoins et lui fournir un moyen sü~. pour .d~termin:r 
la structure quantitative de toutes choses? Le grand nombre de drogues d mtensite fort dif

férente qui, selon Galien, appartiennent à un degré unique (l ) , montre suffisamment l 'arbitraire 

d'une pareille classification (2) . Et même si l'on distingue dans chaque degré des intensités 

minima, moyenne et maxima (s), on ne parvient pas à des résultats plus précis . En outre, 

la connaissance des TaÇets de Galien repose exclusivement sur les sensations, et c'est aussi 

grâce aux sensations, notamment au toucher , qu'on prétend pouvoir distinguer les quatre 

qualités élémentaires des corps. Mais un jugement fondé sur les sensations est fort suspect (t•) , 

Venetiis. MD C II, f. 269-273 ). Cf. CunT LANTZSCH, A bu Yusiif Yakub Allcindi und seine Schrift De 111edicinaru111 

compositarum gradibus, ein Beitnt[J zu dem Kapitel Mathemati!c und Medizin in der Vergange'.1heit, Diss. m~d. 
Leipzig, s. d. ( 8 pages). (Information due à l'amabilité du docleur M. l\h~ERUOF ). Sous le litre 1· .. fi'l-tai·!c1b, 
le lraité est cilé dans un le. al miuïj, attribué à Fârabï ( ms. Taymür, ma;amï' 3~7. p. 169 et smv. ). 

(Il Apparliennenl au troisième degré des drogues d'intensité aussi différente qne l'euphorbe (farbiyüu), la 
coloquinte (sa?wt al-?ian~al), la scammonée ( saqmüniyii ) , le turbith ( turbad) el d'autres; de même, au ljUa
Ll'ième degré des poisons aussi différents que l'acon il (bis ), l'opium ( efiyün) elc. (scion le. al-ba~!, f. 98 "). 

''l Cf. le. al-ba(i!, f. 98 b supra : ;.-..w ~lrl 011_,..ll> <:r-?..iJI J _,.iJJ <,>l~Î ul.5' i' ~bJI J."'- ,~}JI ~.).,,dl = -.ijJ ll-• 

-" ~:;J7~J l.:l .. i..:-:; :J"• j c>..iJI •lfoll J _,.>--?-~ ~ ~bJI ,...Î j J _, ;b..i ('"/! dl..i -' · V" _i-4Jl,... J..t. J.,,,.iJJ IM j J_,.n-1::.:.:.wl -" 
s:;. "' ~ <. 

~;;?)li:;.:."' JWI Jlp~-';:; ~.).,.;}J I_, 7,,.;Lü.JJ ~ -'.>,..,. AA.e UYY. 

'' l Ibid. , f. 99" : Jjl j u~ l~• Jl.:!.lS J )L;.... li J ;;_._.17J1 s.,.:;7~1 0! _,<11_, a l~l ('"4-1_,.;; ~ :;_~ }) L.. l_,fü_, r_,.ïJI t' ... l ul• 

~;:;-. L.._, J:-~_,J1_, b.w_,JJ j u..1~;.iJ I_, J_,;1 J ~_,..i.-JI J. .... ~ fu .. G~; , l.'67S j u~ ~.5..JJ_, i-6..w..1 j u~ ~..iJ I_, J<.,:,rl 

,_;..'Sl1 s ~Ir.. C'est encore la théorie de Galien; cf. De comp. med., Il, 1 (t. XIII, p. 465 KuEm1): nai 'ü10ÀÀân1s 

ye lin naTà 11eeroüerav éxâer1l}v TOUTWV {'J Œpxo11évl}V 17 TeÀeuTwerav, w;; elva1 ôwôena TâEeis TWV naT' èmxpâTetav 

1]vTwaoiiv Àeyo11évwv ~ap11âxwv. èvion 11èv yàp i]Tot (J.eTpiws $ep11aivovTos {'J ~rJpalvovTos, èvioTe ôè er~o

ôpoTaTa 'lifoteiv OTIOUV TOUTWV ÔIJVC!(J.éVOU xrr7~011ev. De si111plic. med., V, 27 (t. XI, P· 788 ) : olov if T$ 

Àe7ris TOU xaÀnoii nai à xenciu11évos XctÀnàs' ei>s èv Trf derà~eî' 'ü10U new8a1 Tfjs TPÎTlJS Te nai TeTâpTrJS 
Tâ~ews. Tà ô' èv Tw 11éerw, na8â7rep à nenau11évos xahos, el 7l1Àu8elrJ, Tà ô' èv Œpxi7 na8â7rep Ô7ronuer1ls. 

• r • Cf 1' oÜTw ôè nai naTà Ti]v ôeuTépav Te xai TeTâpTrJV TâE1v t veer11 Ô1a~opàs 'ü101eî'er8a1 TptTTâs. . encore 1·~c.tatus 

Constantini de gradibus medicinae (=Ibn al-Jazzar, Adminiculum) , impr. 1515, fol. LXXVIII : Unde d~c~mus 
quod antiqui complexiones medicinae in parles quattuor diviserunl quas vocant gradus. Nam ~mnem med1cmam 
dixernnt esse aul in primo gradu, aut in secundo, aul in leelio, aul in quarto gradu. Quorun~ etiam unumq~emque 
partiti sunl tribus modis, se. principio , medio el fine (ci lé d'après J. RusKA, Das Stembuch des Anstoteles, 

p.1li9). p p p 

(4l Cf. 1.-. al-ba(1t, f. 99b:-' )WI ~4.-" .>-.:...!_,JI u,.Ul G~ü ul_,..l~l L..1 '(i~}) u l_,..l})I_, ~l ..1_;-JJ 0~ dl.\ _, · ·· 

L..Î, . dl..i JLx .. i, ~l..:;.:.::;_, .i--.i:i y~ e;~ 1 ,;-11 t.ii, . ~l J(..),l,, })_, J.,,J-' dl..i j u~ ~ ~w1, ..,..b;Jl_, } :.!.t, 

es0J •l,,.d1 JI _,...j J.o; VJ" plJJ J-"'- "'-4--" l.'."1~Î l.5..<11 _, , dl~ y.,i- }) •ifo.ll ~b J i ._Le ,_tl i:;: L:.:..i..ll..1 ~l ly.;pl; r _,....bJI 

. . • . . . a.5..<11 J-;:.. 1~ apô , l.,.,_;;;Î_, Ni:..iJJ_, ..,.._.dl..iJlS ;;~1 y r_,.....b}) 
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et même en combinant les résultats de toutes les sensations (t ), en ajoutant par exemple à 
ceux du toucher les résultats de la vue (2l , du goût et de l'odorat, on ne saurait déterminer 

d'une manière exacte la qualité prépondérante dans une chose et encore moins l 'intensité 

de cette qualité (3) . Ce n'est pas par la voie empirique qu 'on aboutit à la solution du problème 

que J abir s'est posé. Ou bien les Anciens ont émis une hypothèse vague et arbitraire sans 

souci de la démontrer, ou bien ils ont connu les véritables raisons de la classification des 

drogues selon les intensités des qualités, mais n'en ont pas fait mention dans leurs écrits, 

pour ne pas divulguer leur secret aux profanes (11l . 

Dans le souci de conduire le disciple lentement vers le but qu 'il s'est assigné (5l , Jabir 

reprend une fois de plus les résultats de l'expérience médicale , tout en laissant entrevoir 

que la solution définitive dépasse de loin le plan de l'expérience. 

Les médecins antiques s'étaient contentés de réunir dans une catégorie unique les drogues 

appartenant à un même degré et à une même qualité naturelle. Or, l'expérience nous apprend 

que les drogues n'ont point une puissance égale (B), mais se distinguent selon leurs effets : 

la preuve en est qu'une drogue de puissance moindre , absorbée en une dose plus grande , 

produira le même effet qu'une drogue plus forte , absorbée en .une dose plus petite (7l . Parmi 

( I) Ibid., f. 12 t b: ~ ~ .\l UJ .;1_,J.t a.>.~ ~ .) _,~l.. ,_al f'1~J! ! .>..~ j ""1~ r.--,,.l! ~l,.b r"" Jl ~,.bJt ul.5 ll "jl 
...,..,..._, ... ~! j J~ .Ni_, J.(11 J.-" ..,,w .Ni =l.w_,-=-t! tl~i 0 .. L~~, ul;.i~1 -.....;15 .\l ~-'!a~~ dJ.\ Jl 

.Ni l.. 111'~&. u~lï~_, .iù _,.! J l ~;Jl~ ~j i '(G~ ~L~ .;:; r-4 J ~ c;:4' L... n ~ _,! •! _,.i-J! J l ~Lill ~ ui dJ.\ J.-" 

=1! )> d~ f, d:4."'""'- J~ ~r.; s.:S:1,i1, u01 J....; 0 .. ~ l.. M....; r.:J .. ,.-mU:Jt ~!, ult ... ~ J ,_;:JI ~. r.i-.D 

J<,,x~~""_,..ilb-'~I 

Le résultat de cet examen est au premier chef empirique; ibid;, f. t 22': ii.\_,.;..lt! ~l.,.bJI ~)Ir 1.s"" a~, 
u"'l1'i.JI_, Ji.<.=-11 ~ 

('l Vu que les couleurs dérivent des qualités élémentaires (cf. supra, p. 155), elles permettent de déterminer 
ces dernières. D'ordinaire, la couleur blanche présuppose un corps chand, la coulem noire un corps froid, etc. 

(cf. k. al-ba(il, f. 120' : .;:..)le~ u~ uÎ ii>'Y,.; ...,..,..._, ~_,î J.,,.> !..( ~L7bJI c;:l_Tt Ji~l:; -.....;l5' ll ul/~1 01 J); 
t,_,.:.:.ll JL_,._ J.-" .;:J1~ ttW! .;:JL.,... -.....;l.5 .\l dJ..\ r.:J .. ~ ~ t,~ 1..,.6,U); mais celte règle ne saurail être généralisée. 

(31 K. al-ba?it, f. 1 o3" et suiv. donne un exposé détaillé sur les sensations el lem critique. 
C'l K. al-ba!1t, f. 100' supra: ~_,.Il> ly~ u'f l..i>, aL;~ t)::s:f' j.,,J~ a_,Jl:; pïJ! u~ uÎ ~ ~ ~ dJ.\_, 

/ s;. s;. s;. s;. S' '1 

J<)I 1_,.k_, J.~ l_,.fü l.. ,_jJ_, .. ~~I ~.)..~ t,It..,.b j l_,.~L""'! .i-:; r,_;:..11 ï:J~ J""'I J--" dJ.>..; \°"0'"' u~ ul .i-~ ~, . ~· 

"1 .ü,,..l.:... ~ (G.)..JI ûl ;:?! J _,.i.J! _, <:r.*'~:.:.JI (:}-"' ~iJ ;3 \°"t1 )LA.. (jÎ t,.;.J..; ~l > 
<5 l K. al-ba!1t, f. 100" Ù!frn: ~ G,.).).;.'; li.,!;6 u~ ~l.,.bJI ulp.-4 J1_,_,._j ~ I~.;-. ~ •.$- 1.>..~ ul~ ~ 

J.d.11 j ~I (Gy:io: (Gy~· cs:.:.JI ~b...JI wl.i.J! ~~1_,..o_, dJ.\ r.:J6~ j l.. J1)~1 j 

' 01 ibid.,f.126 ' supra: j cs:.:.JI ii)rll )!_, u_,-,,J;! j 1.s:.:.1! ii)rll ~ 7W1 j cs:.:.J! ii);J.t c,lii>';,.; r,_; L;} ; 

u~yil! j cs:.:.JI ii)lrll ~, Jb.d1 ~ 
(?) lb "d f 8 b • ' 0 

• 
1 ., • 9 : Ji-:->;tlJ .;:.,.:;,.tl ~ u~ u!J Ylfrl-' ..,..:;lyll j J_,.iJ l.. J.-" .iU!_, ·~~I ""-'li.:; j f°IJ J..,,J~ Lwtil.i!>_, 

~ tt)I a~ r.:J .. J.fi l.. )"'-' 1J..A 41 J.fi ~,;~I ~ f f ..... ~ GÎ dJ.\ J L;: ... ii~ .~j dJ.\ j 
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les drogues appartenant au troisième degré de Chaleur, un dirham unique d 'euphorbe (far
biyün) produit le même effet que deux dirhams de scammonée (saqmüniyrï), dix dirhams de 
turbith (turbad) ( I ) et vingt dirhams d'agaric blanc (fplriqün (2l) (3) _ De même, un demi dirham 
de coloquinte (sa!1m al-!ian?al) correspond à deux dirhams de myrobalan chébule (al-lial1laj 
al-krïbull), à deux dirhams de cuscute crétoise ( al-ajïpmün al-iqrïfï ) (4) , à trois dirhams d'étoile 

du matin ((iabb al-nïl) (5l , etc. (G) . 

De pareilles pro portions permettent donc cl ' établir avec assez cl' exactitude les rapports 

des drogues et de préciser la classification trop vague proposée par les médecins antiques (7) . 

Selon le k. al-ba{1t (s) , certaines gens auraient été amenées à élaborer un système minutieux 

de subdivisions de chaque degré , système auquel Jabir donne son enti~i'e approbation (ü) . 

Un degré (martaba) comprend un certain nombre de grades (darafa ), un grade des minutes 

(daqïqa ), une minute des secondes (~aniya), une seconde des tierces (talita), une. tierce des 

quartes (rabi'a) et une quarte des quintes (bâmisa) (io) . Chacun des quatre degrés possède 

donc sept subdivisions, et cela est valable pour chacune des quatre qualités naturelles : ce 

qui donne en tout 4 x ( 7 X 4) = 1 1 2 positions différentes (Il ) . Il est à peine nécessaire de 

(I) Cf. RENAUD-COLIN , Tu{ifat al-A{ibûb, 11° 6. 
('I Le manuscrit porte u,.t:,?)l; 

''l K l b ' 1· 8 b • • r;, . a - a(t!, . 9 1111 ia • 

'''1 Le manuscrit porte 1.sb~,.; ~ ! wl'~I , ce qui est certainement une fonte. Une sorte de cuscute ( è7ri8up.ov) 
provient en effet de Crète (cf. MEYERHOF-Sonm , The abrùlgecl version ef "The Boole ef simple Di·ugs n I , 
p. 180 ) . La drogue {ifilïmün iqrï{ï se trouve déjà citée ap. Tabarî ,firdaws al-(iilcma, p. 2 27 à côté de halila,i Tcâbulï. 

<•1 Ipomoea Hederacea Jacq.; cf. A11MED IssA BEr, Dictionnaire des noms des plantes, s. v. 
<•J K. al-ba(it, f. 1 ooh. • 

" 1 Les proporlions précitées ne sont pas alleslées chez les médecins antiques el sont probablement dues 
aux spéculalions des écoles orientales. Il en est de même pour lou l cc qui suit. 

csJ F 1 b " ' ' ' • • i < • " 0. 100 -1 01 : 1,~ ... r'-•I ~JI s,;;,. .. ~ I~ .;:,4l:; iil;~ )"" ~! !.>...11> 1 _,..;~ -(:)~.)..J I r,_;:..11 ~4-1 "'"'' 

U-') a_,.)....~ Ji-:->ytl •lr.-Î ~ '-!yL)I _,! .M.t.J! j a;frl L..,. dJ.\ <:r.'I l.. JI !yl.._, Ji.,.:;,.tl ,.m . 1_,.i-JI _,! .1.>..xJ! ~; JY.Y 
.:."" j:.. ,,. s:- s-

.l-j;Ji, .;:,,,.,)A)! j Jll.L.;i ?--1 .~.;;;1 _,1 •1.s.;;; .:iv..: ""-'li.:.:.>"'-:; 4;-i-JI JL.,... l..à.,I IJ..>-.:--J \°i'jl l°"s .. ... 4y),1! !_,..-.._, dJ.\ 

.;:,._)~JI =~· L .. !~~u_,.k,.,; J<,,,,.;i..ll dt:;..; J,,,• L(.;;:; _,l.i.:.:. .. u _;_,.JI j L.œ ) t~:;Î c,Î ~l ii"'""'-I_, 46 ~.>..~ J L...;j u~ ... .J.:i rJL ~'-'-"' 

Jl.:... dt.>..s; ~jl..i:J! ~,..-.., L~,) l.. J I .;:_;:,,:;~ ! rr- dt.\ r_,.i.!! !'"> ~:;_, . ty:;_,.; ~JI 4)~1 S_,.-.J j JL.il.5 Ji.,.-.iJ! j 

a_,...-.._, tyj_,) l,- JI ~I 711 JL.,... dJ.>..)_, Ji~! yl! a_,..-.._, lyj _,) L .. J I .;::;:füJ! JL.,... dJ.>..5'_, JWuJI ! _,...,., _, Y_,~ \~; J<,,jW I 

( ..>-.:-- J,_,.b.J! uw l;:VI, Jli,~! _,_ ... , ~1 >-'tlâ.JI (:}-"J u...l.! (:}-"' Né~' 11s3;:,' .,. .. ;LWJ Jl4...:... dJ..i · !>' l~ ~ (:}~ 1°'1-' '.;:_.L.;l..1 

' 01 On le trouve adopté daus les Kutiib al-Afawàzin et dans toutes les collections ultérieures dn Corpus. 
Pal' cont1·e, les CXII et les LXX Liv1'es ne semblent pas le connaître. 

<101 Cf. p. ex. Textes, p. 93, 3; 127, 3 et suiv. 1Go, 5 et suiv. 237, 1 t; BEllTIIELOT, l!L p. 127. 

(Il) ~f, fc.,al-ba(tf, f, 125b-126b: <.s"""-, .. . r"' WI, JGL. dJ..i~JM~)j~)';;;..:_, J<,,jU' <.,>Jr"'A &° (:)~ dJ_iJ 

L~~17,..1, t:i,~I ,, .. .:;1,.t1 J..: .;: ... :;1_,.11 ""l..}l.. .. JI _,1 c..>_,,.1.1 u_,.S:::;_, :7,.._, J:.,.·;,. .. li,..::.., 1.s""'s1, .;:SL.. ""'>l,.l! ~ ..,..:;t,..tl . 17.;J u,S:, 

Mémoires de l'Institut il' JJ{Jypte , l. XLV. 
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dire que les appellations de ces subdivisions sont empruntées à l 'astronomie antique 01. 

Grâce à ce système, Jabir croit pouvoir ramener les données approximatives de l'expérience 
médicale à l'infaillibilité des sciences exactes. 

Pour exprimer les valeurs respectives des quatre degrés et de leurs subdivisions, Jabir 
se sert d'indications numériques dont on cherchera en vain la moindre trace chez les médecins 
grecs. Les données empruntées à la pharmacologie antique ne constituent qu'un prélude 
à la théorie de la Balance proprement dite, théorie dans laquelle Jahi.r s'inspire d'une source 
fort différente. 

Commençons par les rapports qui existent entre les quatre degrés ainsi qu 'entre chaque 
rrroupe de subdivisions : ils sont régis par la série des nombres 1 : 3 : 5 : 8. A ce sujet, 
on lit dans le k. al-ba{1t (2l : 

« Je dis donc : les gens de ce métier (3) ont aussi étudié la différence qui existe entre les 
parties du (premier) degré ( martaba) cl 'une part et le second degré ainsi que ses subdivisions 
d'autre part. A ce propos, nous dessinons un schéma (6l , pour rendre ce sujet plus proche 
du chercheur. 

« Or, si nous tournons notre attention vers la case supérieure (5l , je veux dire (celle qui 
désigne) le (premier) degré, (en tenant compte de) ce qui se trouve dessiné dans le schéma (ô) , 

et si alors nous mettons (ce premier degré) en rapport (7) avec le second degré, (nous con
statons que) la valeur du premier degré représente le tiers de la valeur du second, ou environ. 

Ji...~ _,j (;,.,... r"' ~1_,..:; 1... ~. La plus ancienne collection du Corpus comprend 112 traités, ce nombre ayant 
été certainement choisi à cause de sou intérêt arithmologique. Ps.-Majrl!ï, le. giïyat al-?ialcïm, p. 182, 11 , prétend 
avoir consulté 2 2 4 ( = 2 X 1 12) ouvrages de théurgie. 

(•) Dans la Composition mathématique de Ptolémée, les 360 degrés de la circonférence du cercle soul 
désignés par 11-0 

( = (J.Olpa on 11-épos), cl les subdivisions pat· a' ( = minute) , ~, (=seconde, ~et1Tépa ) , 

y', ; ' e 'etc. Quelquefois, on rencontre des subdivisions allant jusqu'à la huitième position (cf. p. ex. I, 2 7 g, 
HEIBERG). Les astronomes arabes traduisent 11-olpa par daraja, employant ainsi le terme même qui, chez les 
médecins, désigne les degrés d'intensité des qualités élémentaires. Jabir adople celte terminologie, mais, 
à la différence des médecins el des astronomes, il a joule la 11za1·taba au-dessus de la damja. Dans notre exposé , 
nous rendons toujours 1nartaba par rr degrén et réservons à daraja la traduction de rrgradc n. 

' ' 1 Fol. 101" (= Tea:tes, p. 510, 1l1 et suiv. ). 
(3 ) Qawm, opp. à mis. 

'" Cc schéma ( msm) a été apparemment omis pai· le copiste. Il était sans doule semblable aux tableaux 
que nous reproduisons ci-après et qu'il faut avoir sous les yeux pour comprendre, à travers la terminologie 
hésitante de l'auteur, l'intention du présent paragraphe. 

,., Al-uzanûla al-'ulyii '. 

(•) La lraductiort des mols rrw)'° ~!..._,est incertaine. On pourrait aussi traduire: (en lenanl compte de 
la valem numérique) qui est inscrite (dans la case). 

<'> Lire 51..;.-:-...,l; < _, > ; ou même 51..;._~ L•< .i >; cf. l. l1 el 5, du texte arabe. 
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Nous savons donc que trois parties du premier degré ainsi que (trois parties) de ses ( sub
divisions) (Il équivalent chaque fois à une partie du second degré (et de ses subdivisions) . 
Si ensuite nous comparons le premier et le troisième degré, ils représentent le rapport cl 'un 
à cinq. Enfin si nous comparons le premier et le quatrième degré, ils représentent le rap
port d'un à huit. Or trois par rapport à cinq équivaut à un entier plus deux tiers; et trois 
par rapport à huit équivaut à deux entiers plus deux tiers ; et cinq par rapport à huit équivaut 
à un entier plus trois cinquièmes (2l ». 

La série 1 : 3 : 5 : 8 établit les rapports entre les degrés des qualités élémentaires et en 
détermine l'intensité (31. Souvent, elle est exprimée par la somme de ses membres : 1 + 3 
+ 5 + 8 = 1 7 ('il , et le nombre dix-sept est considéré comme la base même (qü'ida) de la 
théorie de la Balance (5l . Il indique, selon J abir, l'équilibre qui gouverne la constitution de 
tout corps dans le monde. 

A l 'instar des relations des degrés, il faut également établir la position de chacune des 
subdivisions par rapport à sa base. A cet égard, l'accord semble cependant ne pas être aussi 
complet qu 'à l'égard des degrés. En fait, Jabir expose au moins trois différents systèmes de 
classifications sans se décider à en accepter l 'un à l 'exclusion des autres. « Nous avons, dit-il (6l , 

choisi pour notre propre usage une certaine façon d'indiquer les « poids » ( awzan) . Si quel
qu 'un veut s'en servir, il peut bien le faire; et s'il préfère adopter un autre schéma, on ne 
saurait rien lui objecter. » Et encore : « Le système que nous avons adopté pour cela n'est 
point chose nécessaire et indispensable ; mais quiconque connait les relations entre les actions 
des Natures, peut suivre un système de son propre choix et selon sa propre volonté (7l . » 

(t) C'est ainsi que nous proposons de comprendre l'expression par trop concise du texte : wa nui Jiluï; cf. 
plus haut (p. 51 o , 15) : ( wa mii ta(italuï ). 

(i) 5 : 3 = 1 + f; 8 : 3 = 2 + f; 8 : 5 = 1 + ~- Pour la signification de ces proportions cf. iiifm, p. 201 
el suiv. 

<3> Selon le le. al-ta.fmï', les quatre degrés d'intensité du feu employé dans la génération artificielle ( takwïn) 
correspondent à la même proportion (cf. supra , p. 1 t 3 6 ) . D'après le le. al-taf1·if, la durée nécessaire pour la 
production 'de chacun des quatre degrés des Natures varie selon la méme série (cf. supra , p. 1 1 !1 l ) . 

ct» Cf. Ir. al-a(1.fii1·'aliï 1·a'y Balïnàs I (= Textes, p. 126, 12; 133, t3 ; 138 , 6 ; 154, 11); ibid., IV, fol. 89\ 

9l1 ·; le. al-ba(it, f. 13oh : li r"' ~! (G>VJ (le passage sera cité infra, 2 28' ) ; le. al-~awà:ç:ç , chap. 1 ( = Textes, 

p. 2 3 8 , 1) ; pareillement k. al-tajmï' ( BEn TnELOT, III, p. t 7 8 , 5) : I.:! )_,li j li _,Ji lir ~JI J...r: (G~ ~;~1 ..,._:;l ,.tl.i 

~1 'I d_I.; J;;:,. .wll ,M,J.JI ..._,.J.I • .)o.,,..J.JI d_I.; J;::.t ~ JWWI_, .)o.,,..J.JI d_I.; J;::.t ~~ ~WI_, .)..,,..J_, j_,~ L; y .. . .1 • ) jl .;,1 - _,, 

''' Cf. infra, p. t 99. 
«> K. al-ba?it, f. 12 7" : !""' 7 J ) L::..;..1 i.:!l> .iJ tt• 1A? J~ J )1.:.:.0....1 "'~ 1.:) 1; ;~1 ,,,r L,,.; li..-.i..~~ ur.o...1 '" ,_,$ GJ 

.WI dJ.5-> < ....;..Î > f..w, ~-.i;.J •• s:- .J ,1 

. ( 7) lbid.,f. 129" infra: tsl-:-h.JI Jwl~..,~i.,,lJlt'-" .SL .)o..:...Î Jô dJ.S~ ~ ~ ~ lJ;.i:r"' 17-l dJ..>J l..;.~j u-,.,J.l 

.L.:;; l... J$ a;~I J...r: ~7-
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Dans le k. al-ba[tl (l i , Jabir propose le tableau suivant de correspondance entre les degrés 

et leurs subdivisions : 

l" DEGRÉ ll' DEGRÉ 1 lll' DEGRÉ l \" DEGRÉ 

detJré • ............. .. 28 84 1 !10 ~24 

grade ............... 2 l 63 105 168 
minute ............. . . 15 !15 75 1~0 

seconde . . . . . . . . . . . . . . 10 3o 5o 80 
tierce . ............... G 18 3o 48 
quarte . ............. • 3 9 15 2!1 

quinte ........ . ...... 1 3 5 8 

On voit que les nombres de la deuxième colonne sont le triple des nombres de la première, 

et ainsi de suite, selon la relation exprimée par la série 1 : 3 : 5 : 8. Le tableau est valable 

pour chacune des quatre Natures, chaud, froid, humide , sec. 

Dans le tableau précédent, les nombres, indéfinis qu 'ils sont, ne désignent que les rela

tions existant entre les degrés et leurs subdivisions. Pour déterminer le « poids » des Natures 

dont sont composés les corps, il faut employer des nombres énoncés; ce qui est le cas dans 

les deux systèmes suivants. 

Le premier est exposé en détail au début du k. al-a{tjiir 'alâ ra'y Baliniis (2) et est à la hase 

d'une théorie de la Balance que Jabir attribue à Balînas, c'est-à-dire à Apollonius de Tyane (3l . 

Il a pour caractéristique que les subdivisions de chaque degré forment une progression géo

métrique dont la raison est soixante. Commençant par un 'asïr - c'est-à-dire la soixantième 

partie d'un dirham U•l - qui désigne la quinte du premier degré, cette série aboutit dans 

la position la plus élevée du quatrième degré au nombre 6.220.800.000 (= 8 X 60 5 ) (s). 

En voici le tableau : 

1 

i 
f 
1 
1 

! degré . . ...... .' .. : . . • . 
1 
1 

(l) Ibid., f. 127h·129L. 

<' l Textes~ p. 127-2 9. 
<3l Cf. ùifm, S 5. 

1 II 

1 

777,600.000 2 ,332 ,800.000 d. 

di1·hams ( = 60 ' ) 

<; l Pour le système métrologique de Jâbir, cf. déjà supm, p. 25 1• 

1 Ill IV 

3 ,888 ,000.000 rl. 6 ,220 ,800.000 d. 

('l Pour produire avec une drogue possédant une Nature de l'intensité d'une quinte au premier degré, 
l'~ffet correspondant à· la plus haute position du quatrième degré de cette méme Nature, il faudrait donc 
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1 l Il III IV 

1J1·arle ...... .. ....... 1 2 ,960.000 d. 38 ,880.000 rl. 64 ,800.000 d. 103 ,680.000 d. 
(= 60 ; ) 

minute • . ............. 216.00 0 rl. 6118.000 d. J ,080.000 d. 1 .7~8.000 d. 
( = 60 ") 

.~econde ....... . ... . .. 3600 d. l 0.8 00 d. 18.000 il. ~ 8.800 il. 
1 

( = Go ' ) 

1 

tierce . ... .. . . . .. .. .. . Go d. 180 d. 300 d. 1180 d. 

qum·te ....... . ...... . 1 il. 3 il. 5 il. 8 d. 
1 

quinte . . ....• . .....• . 1 'asii· = ' / , {wbba. 3 'asir = 2 ' / , (•. 
1 

5 (aS1r = T li,. 8 'asir = 6 {1 . 

1 

Le système de Balinas, où les appellations, d'origine astronomique (1 ), des subdivisions 

sont adoptées dans leur sens propre - un grade comprenant effectivement soixante minutes 

et une minute soixante secondes - est très difficile à manier. Assez rarement employé dans 

les Kutub al-Mawâzïn (2) , il a été expressément abandonné dans le Ir. al-ba(1t, postérieur à cette 

collection (3) . Selon le deuxième k. al~a[tjrïr U•), Balïnas l'aurait choisi parce que la rlivision de 

employer non moins de 6. 220. 800.00 0 dirlwms de celle drogue. C'est ainsi que la qualité d'un corps se 
traduit en quantité. 

Pl Cf. supra, p. 19 l11. 

<• i Dans le le. al-1a~1·!f; f. 140\ les Go grades d'un degré sonl répartis enll'e les quatre Natm·es , chaque Nature 

étant dolée de 1 5 grades : J) 0Î JJ,,;_, J.,,i.:si\JI j t-1) ~ J f; )-':'-~ ii~I> J ) t~} lp.6' l+J_,.ij ~! ...,._:;J} I 01 

0i J_,v1 1.l..~ t{i ..s.l..11 0.\\:_.; ....• 1_,. .... r" Jl-i-- 0,,.S:~ ~i """' J(; Jix.;> ) J." ~ r_,_i.. -""1'> r" ~Y'" ·r. 
~ ~ / ~ 

J .iJJ Jj.l.,), l ,,_,; <.c ~ . dJ.\ . ..... ·K J J I ""'";:;.:; =_.J l.,;1 J.,.:; . ..... ;..,..,,~ """'°" Jl-i-- Jl.y ii..:>.)~ J.:i "")~ ~,J ~-;....tJ ~ .;; ('· (:}""·.. ,,,, \.:J ) r .. \'" · ~ · .1 ; · \.:.- L · .; .1 

tf v-ol_,..;l..1 JI ys'' ~ 
t3l Cf. f. 1 9.Ô i. iiifra : 0_,.(~ ~ 01> ii~I> Ji.,.-3 =.i!S ~1 ,t1 .:;) j Ji.,.:; ;-tl J I Ji.;>.; ""11 Ji..,_,; 0_,.(:; J "7'7-1,,JI 0~ ... · 

~:;,tl ~ ( ms. <.:),,ill ) <.:).,,;:..... ~ ~!~ Ji.;>.; ""11 0 _,.(:; ~ dil.Ji •lr.Î ~ Ji.,.-3 <.il'" ~)l.~.4 1 ~ j aWJ; L... ~ JJ.i 
, , <" .. .:" " 

L( v~> .. . . ~~b.JJ Nw.:> j ~ 0°1.;.f:~ J "!l-"11 Nw.! j .:Jl..wil Jj_; L.;;-'_; lil> dUJJ •lr.I Nw.i..l ~ ~~b.JJ ~ 0~ 

<.i!(J> 0 ,,:.:.-.JI Ji,?) .. ~:; J.s: ~ v-ol_,..;l..1 JI JJ.i .>..L? ~ J...;L; JJ.)$_, . Jii.,,3~ 0_,.;: .... Ji.;>.)""11 0 1 ~ 0~.)_,.tl ~:6 j Jj_; =1ti 

01 1 J_,..ü L... ~ JJ.\ -U! 
(I) 1' • 6 f . 5 4 ex tes, p. 1 ) 1, 11; c . aussi p. 1 g , 1 • 

Mémoires ile l'lnstitul d' l;{Jyple, t. XL V. 
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soixante s'effectue p1;esque sans fraction (l ) . Dans le même ouvrage (~), Jabir lui oppose un autre 
système, attribué à Socrate (3l , où la valeur du premier degré est portée à 1 dirham et 1 drïnaq 
ou 1 ~ dirham, les degrés suivants étant augmentés selon la relation connue de 1 : 3 : 5 : 8. 

En voici le tableau : 

l" DEGRl~ II' DEGRÉ Ill' DEGRÉ IV' DEGRÉ 
1 

-
1 

1 

degré ...... . ... ., .... . 1 ' / , dirham 3 '/, dù-h.=21 rlân. 5 ' /, dfrh.= 3~ dün. g '/, dfrh.=56dàn. 

=7 dànaq 

grade . . . . . . . . . . . . . . . ' / , rlirh. = 3 dün. 1 '/,rlirh.=9rlà11. 2 '/, dù·h. = 1 5 dân. !1 dfrh. = 2 4 dân . 

minute ......... ...... '/,, dfrh. = 2 ' /, dân. 1 '/, dirh. = 7 1 /, dün. 2 dii-h. , 1 qïrâ{ 3 ' /, dirh.=20 dün. 
= 2 ' / ,, dirh. 
= i 2 '/, dün. 

seconde . . . . . . . . . . . . . . 2 dân . . i dirh. = 6 dân. 1 '/,dù·h.=1 odâ11. 2 '/, dfrh. = 16 dcïn. 

-

tierce . ...... . ...... .. 1 ' /, dün. = 3 qïr. 11 '/, dcïn. = g qï1'. t '/, dirh. = 7 '/ 2 dün. 2 dfrh. = t 2 dcïn. 

= 15qfr. = 24 IJÏl'. 

-

quarte ....... . ...... . 1 dün. = 2 qi1'. '/, dirh. = 6 qïr. 5 dân. = 1 o qfr. 1 '/, dirh. = 8 rl<in. 
= 16 qi·r. 

1 

quinte ...... ... ..... 1 qïrü! 1 1/,dün.=3 qïr. 2 '/, dün. = 5 qir. !1 dün. = 8 qï1·. 

Arrêtons-nous pour le moment ici, avant d'aborder dans un chapitre ultérieur, l 'appli
cation de ces spéculations à l'alchimie et aux sciences naturelles en général. Depuis trop long
temps nous avons perdu le contact avec les sources grecques qui, au début, avaient été nos 
guides. Il n'est g:uère nécessaire cl 'insister sur le fait que les noms de Socrate et de Balïnas 

''> Cf. F. TnuREAu-DANGIN, Esquisse d'une histoire du systeme sexagésimal. Paris 1932, p. 6, où est ciLé 
entre antres un passage analogue de Th éon d'Alexandrie ( Comm. sm· le premiei· livre de la Composition mathématique 
de Ptolémée, chap. 9 ). 

<'l Textes, p. 1 60, 5 et suiv. 
<'l Le mïzân de Socrate est adopté par fabir dans plusieurs autres traités de la collection; cf. notamment 

Ir.. al-sin·al-malcnün Ill (f. 5li"), le. al-tajmï' (BERT HELOT, III, p. 178, 8) ainsi que le. al:fi#a, f. 11' etsuiv. 
Pour Socrate et les doctrines alchimiques que lui attribue .liibir, cf. supra, p. 52 et suiv. 
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auxquels Jabir se réfère comme autorités, ne répondent à aucune réalité historique. Si l'on 
veut connaître les origines du système jabirien, il faut passer outre à ces auteurs apocryphes 
ou fictifs et essayer de dégager de la structure même des idées les sources de leur inspiration. 

2. - LES SOURCES GRECQUES DE L'ARITHMOLOGIE JABIRIENNE. 

Commençons par le premier tableau , lequel définit les rapports existant entre les degrés 
et leurs subdivisions (i l . Le nombre 28 qui en est la hase, joue un rôle important dans l'arith
mologie grecque où il est considéré comme le deuxième des nombres parfaits ( àpd3µol 

-réÀeioi ) (2) . Quant à la série 1 : 3: 6: 1 o: 1 5 : 21 : 28, elle représente une progression 
arithmétique, où le deuxième terme est la somme des deux premiers nombres ( 1 + 2 ) , le 
troisième la somme <les trois premiers nombres ( 1 + 2 + 3), et ainsi de suite, jusqu'au 
septième terme qui est la somme des nombres 1 à 7. On sait que les mathématiciens antiques 
désignaient ces nombres <lu nom de nombres triangulaires (3l . 

Il paraît beaucoup plus difficile d 'établir la signification de la série 1 : 3 : 5: 8 ainsi que de la 
somme <le ses termes, qui est 1 7. Ici les sources antiques font presque entièrement défaut, et 
les textes <le Jabir retrouvés jusqu 'à présent se contentent de quelques indications obscures . 

Dans le k. al-bamsln (l•l, on lit le passage suivant qui confirme du moins que .ces nombres 
sont en rapport étroit avec l'arithmologie antique : 

«Le nombre dix-sept qui constitue la base de la Balance (5l , est la somme de quatre nombres (G) 

(t ) Cf . . mpra, p. 196. 
(' l Les nombres parfaits sont les nombres r1ui égàlent la somme de lems parties aliquotes; cf. p. ex. Euclide, 

VII, déf. 23; Théon de Smyrne , p. li5; Jamblique, In Nicom., 32, 20 ss. P1sTELLr; Rasà'il l&wiin al-$afà' 
(éd. Bombay ) l ', 3o, 35; Il, 605; Ilf , 161; IV, 19·i; ljwârazmï, mqfàti?t al-'ulüm , p. 186, 3 VAN VLOTEN; 
Bërünï, le. al-tajltïm li awâ'il ,~incî 'at al-tanjïm (éd. R. Ramsay W RIGHT, Tite Boole of Instruction in tlie Elements 
of the Art ef Astrology, London 1934 ) , 5 88. Sur le nombre 2 8 en particulier, cf. Theo!. ai·ithm., p. 5lt, 11 

DE FALco; Philon, !Je opif. mundi, 101 (l, 35, 2 Co1IN ). - L'antiquité et le moyen âge en connaissaient 
que quatre nombres rr parfailsn : 6, 28, 696 el 812 8. Pour un fanx calcul du cinquième nombre parfait 
( = 33, 550. 336 ) dans l'antiquité , cf. P. Î ANNERI, 111émoil'es Scientifiques, IX ( 1 929 ) , p. 1 25. 

(3l Cf. p. ex. Théon de Smyrne, p. 33 BILLER. 
('\ ) Chap. 6 (fol. 131"): ..11.>-.<>~I 0)) ( ..1 J.>,;)JI "'~Î ~ .11.>-.<>l ~)î cr~~ 01;~1 ÎÎ.>-.<>l> < ~ > (S0J r ~1,, 

J:;\ ~ ~-' l~L.;... lr' .. u..JI l1-:;.>-_,,t.o_, l0~b_, ..11.>-;)JJ J_r.,~ ~ .),.:,.1_,JI 0J J..J.S_, . ~J;)JI ~"' ""W';" 0 1_,.:;_, JSl,,Î 
' s;. s;. p s;. é 

u~ ..11.>-.<>)JI JY, l~_, . dJ.,i-) -"~I_, .ii.....~J_, , JY,L.ô_, b..w_,_, · l~?l J<J)) JY,l.iJI NI .!l.J.5_, ..1J~)J J JY,l~ J<:l)U}I_, . .rJ ~j )) 

(lire ""l~)7:; 1) ""l;-5'7 .. .::;,)1.s !i..;5'7 .. ""-11_, , \:7,,.;.s)J l ,_, .>-.::...1_,Jl? \:7~)7:; .,$7 .. ~?)1_,, J; Î ~; .. 0 w)J1_, . ii~I 
b.H-? u~J ii)J;;-JI_, ï )l;J!. j ..1.>-.JI J oel JG)l.UI_, .>-.::...1_,.Jl; . -""-01_, [ ii;.;;..,Ji_, ] J(,.,Jl.i'\.JJ J.S..)_, .;:s).Wl?J ~,.,D )J l?J .),.:,.J_,J'-? 

(5l Cf .• supra, p. 195. 
ii)_,y.Jl_, ii);.J!. ""W';" Ji..wr.,.,JI_, -"?,,.byfl J....,Î J(,.,JWJ_, -"-~1_,, Ly:;1,.s j 

(G) C'est donc une sorte de TO:Tpxwr~s; cf .. iiifra, P· 2 17 et suiv. 
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lesquels forment le fondement (Il de (tous les autres) nombres. Car les nombres sont soit 

premiers soit seconds, les derniers étant composés des premiers M. En effet, l'Un est la 

matière_ l3l , l& nature (!t) et la base <les nombres l5l, lesquels tirent de lui leur origine. (L 'Un) 

est simple, premier, sans composition . Quant au nombre trois, c'est l'accomplissement (le 

terme) des nombres . Il constitue en effet la fin, étant à la fois début, inilieu et fin l6l . JI en 

est de même pour les nombres cinq (7) et sept; et le nomhre dix est l'accomplissement des 

nombres (s) . Le nombre deux est le premier composé (o) et quatre est doublement composé, 

<le l'un et de deux ( to ) . Six est tr.ois fois composé, del 'un, <le deux et de trois (Il ) ; il en est de 

·même de huit et de neuf. Les nombres un et trois constituent donc les principes ( t2l numé-

( I ) Uss ~fouùemenl•, esl une 1111ciennc lraduclion Je Œpx1! (cf. ù!fi·a, § 5) 11ui dans lu tc!'minologic postérieure 

a élé remplacée par a;çf (originellement calqtié snl' pi~Œ; cf. supm, p. 1623). Du point de vue de son étymo

logie, u.çs correspond plutôt à $-ep.Ûcov, employé comme terme arilhmologiquc dans T!tcol. arithm. P· 8:l, li 

DE l"ALco. Chez Jâbir, l'e:nploi de cc ~10t est assez rare; cf. cepeudanl le titre f; . us{uqus al-uss. 

(') Cf. déjà Speusippe, Sur les nombres P.~tlwgoriques ( d'apl'ès Tlieologounwua arit!tmeticac , p. 83, 15 = 

H. DrnLS, F1·ag11ten/e der Vorsulcratilcer3, l, p. 3ol1, 5) : •oÙs 'G1p!lJTous lCai àauvOérnus lCai •oÙs be11Tépous 

1'ai auvOé•o11s. Pom· l'expression lechuil[ue Je nombre second, voir aussi TANNER Y, Mém. Scient., I, 287. 

(") Cf. Anatolius , Sur la Décade (éd. HEIBERG, dans Annales Interu. d'Ilistoirc, Congres de Paris 1900, 

cinquième section, p. 2 9 , t 4) : µoviis 'G1poTépa 'G1av•os àp10µoiJ i~ i'js 'Gr:lv•es, atm) bè {nr' oùbévos. btà 

lC:XÀei'rat yov1j, UÀlJ oùaa TWV dptOp.wv. Pareillement Tlteol. aritlw1. P· 5' 13 : 1':Xi uÀ17v aÙTl}V 1'aÀoiJa1 1'ai 

'G1:xv~oxéa. Voir encore A. DKLATTE, Études s111· la littéralllre pythagoricienne, Pal'is 1 915 ( = Eibl. de l'Éc. des 

Hautes Études, se. phi!. et ltist., vol. CCVII), p. 142. 

<•> Cf. Boulhérus, ap. Stohéc, Eclog. physic., p. 6, 5 MEIN EKE : •Ù êv oùaia ":xi <puais "ai voiis ltai 

'G1À1jpW(1.Œ. 

(S) cr. Tlteol. aritlt. J' !1 : rwvli.s èa71 dpx>) dpt0(1.0ii; de même Théon de Smyrne' 1 9 ' 2 t el 2 4' 2 3 HrtLEI\; 

le fragment arithmologique, ap. DELA'l"rn, Études, p. 171. Du point de vue de son étymologie, le Lel'me arabe 

qii'ùla correspond plutôt à 'G1118µ1jv tel que l'emploie Speusippe, ap. T!tcol. arit!t. p. 83, 18; cf. aussi T.1NNERY, 

Mém. Scient., 1, 287. Eu parlant de la dyade, l'uuleur des Tlieologouuw1ue, p. 8, 9, <lit àpx1i •e 1'Œi 

-w118µijv. 

(0) cr. Anatolius. ap. Tfteol. ai·itlt. 17' 4 : ÔTI à •pia -wpwrns 'G1eptaaàs lC:xÀei'rat lnr' iviwv TéÀetos, OTI 

-wpwrns Tii -wivn ar11J.:xive1, dpx1)v lCai (1.éaov 1':Xt •Ûos; Théon, p. !16, 15: Àéye>Œt ~è lCai à y' •Ûetos, 

i1reib1) 'G1,JWTOS àpxiJv x:xi µéaa 1Cal -wép:xs (cf. ibid., 1 OO' t 6 : ŒpxiJv x:xi (1.foa )(Œt TeÀe•Jnjv ). La con!'l'Olltalion 

de ces pa,sagcs moulrc que, dans le texle arabe, niltàya col'respoud à TéÀos--.eÀe11T1j, el (Jüya à 'Grépas. 

Pour la triade pythagol'icicnne, cl'. encore iiifi·a, p. 2053. 

('l Analolius, ap. T!teol. arith. 3o, 1 7 : oTt 1] 'G1ev•as -wpwn1 'G1ep1ûa(;e TO rniJ -wavTàs dptO(J.Oii dôos. 

(S) Cf. Speusippe, ap. T!teol. arit!t. 83, 6 : fo71 ôs •'* ôéwx •éÀeios < ip10µos >; de même Aristote, Métap!t. 

A 5, 986' 8; Lydus, De mensibus, I 15 (p. 8, 17 WuENscn); Chalcidius, In Tiin., p. 100, 8 WnoeEL 

d'autres parallèles sont cilés par DE FALco dans l'appal'ul critique de son édition des 1'1ieo!ogoumena, 1. c. 

19 ) Pour b11is = auvOeats, cf. Tlteol. arith. 7, 15. 

' 101 L'expression est inexacte. L'autem envisage-t-il la formation <le quatre pal' 1 x 2 x 2; ou ( 1+1) + ( 1+1)? 

(Il) Cf. p. ex. T!teol. arit!t., p. 17, 1 2 . 

P•J Pour le Lerme a~l, traduction de dpx>i cl de pieŒ, cf. supm, p. 1623. 
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riques de la Chaleur et de la Frigidité Ol, celles-ci étant simples en elles-mêmes (2) . Pour ce 

qui est des nombres cinq et huit, ils constituent les principes (numériques) de !'Humidité 

et de la Sécheresse, ces dernières étant les composés de la Chaleur et de la Frigidité» (;;). 

Les indications arithmologiques du k. al-!Jamsin ne sont pas dépourvues cl' équivoque (I•} ; 

elles ne nous expliquent pas non plus la cause pour laquelle les Natures et le monde physique 

ont été mis en rapport avec les nombres cités. Cette question, un passage capital du le. al

ba(1t, va y répondre. 

On a vu plus haut l5l que , dans cet ouvrage, Jabir avait exprimé les rapports existant entre 

les degrés par des proportions arithmétiques : le deuxième degré se rapportait au troi

sième comme 1 : 1 i et au quatrième comme 1 2 ~; de son côté, le troisième degré 

se rapportait au quatrième comme 1 : 1 ;. Or, à la suite de ces indications, l'auteur 

dit (f>) : 

«Un certain docteur (7) s'est décidé à ramener ces (relations) à l'imitation des rapports 

musicaux l8l , (pour montrer) que l 'émanation dont dérivent les choses (du monde sublunaire) 

est parfaite, dans la mesure (du moins) où elle correspond à l 'émanation dispensée par les 

astres et à leurs rapports (numériques) . - De ces rapports entre les astres nous avons déjà 

parlé dans le présent chapitre et nous en reparlerons en détail plus tard (\J ) lorsque nous 

arriverons à traiter des mansions en astrologie et à déterminer les effets et émanations que 

les astres dispensent à ce monde, à ses genres, espèces et individus. -

« Or, cette imitation dont parle le docteur se ramène bien à la musique, mais elle ne repro-:

duit pas' le rapport noble et sublime qui est celui de l 'entier plus un demi et de l'entier plus 

un tiers, lequel aboutit au rapport du double. Cette .différence est due au premier degré dont 

la valeur est considérée comme douteuse (IO ) . Car si nous supposions (t l) que le deuxième degré 

( I) De Lellcs indications ne sont pas alleslées ùaus les traités urithmologiques grecs. 

(') Cf. supm, p. 173. 

<3) L'intérêt de ce passage consiste en cc que la série 1 : 3 : 5 : 8 y est assimilée non pas aux quatre 

degrés d'une Nature unique mais directement aux quatre Nalures; cl'. encore i11ji·a, p. 2 29 el suiv. Pour la théorie 

selon laquelle la Sécheresse el !'Humidité sont des dérivés de la Chalelll' et de la Frigidité, voir supra, p. 152. 

(4) Le rapprochement formulé dans la dernière phrase est même inexact: cinr1 n'est pus un nombre ttcomposén. 

(S) P. 195. 

<0 > Tea:tes, p. 5 1 1, 8. 
(7) Ba'1 al-ma~ya&a. 

(S) Nisab, traduction de Àoyo1; cl'. la vcl'sion arnbe de la paraphrase ùu Timéc par Galien (éd. KRAUs-W ALzEn, 

dans Plato Arn bus , I), chap. 1v c. 

(9 ) Cf. ùifrn, p. 203° et 2ol12. 

po) L'expression esl maladroite. L'anleur devl'ait dire: ~à ce qu'un des qnall'e degrés est considéré comme 

douteux, lei notamment le premier"; cf. encore ùifra, p. 205. 

("l En•négligeanl le premier. 
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fût quatre, le troisième six et le quatrième huit (I l , la chose pourrait bien aller ainsi (2) . Mais 

les rapports ne sauraient nullement être parfaits lorsqu'ils comprennent quatre termes 

(degrés) l3l; car les termes cl 'un rapport parfait sont toujours au nombre de trois , à savoir 

le début, le milieu et la fin (Il). Voilà la Trinité l5l que nous enseigne la nature même et qui 

est le signe de la perfection. Ici se cachent nombre d'allusions qui ne sont point négligeables, 

concernant soit les <sciences> intelligibles (G), soit les sciences religieuses (7) . Ce n'est pas 

maintenant l 'occasion d'entrer clans les détails à ce sujet. 

«Je dis clone : étant donné que les degrés sont au nombre de quatre, comme il a été dit , 

et que (cl' autre part , le rapport) qui possède la médiété la mieux équilibrée est le ternaire, 

il s'ensuit que les degrés des Natures (qui imitent le rapport musical) doivent nécessairement 

être (limités à) trois - à savoir les degrés un, deux, trois - pour que les relations équi

librées et parfaites - à savoir celles de l'entier plus un demi, <de l 'entier plus un tiers, 
et du double> (s) - y soient comprises (o) . Ce sont là les rapports équilibrés des rythmes 

(musicaux) qui ne tendent pas à exagérer les limites. Qui donc veut établir les rapports entre 

les Natures et entre les degrés des qualités à l'image des rapports qui existent entre les pla

nètes et dans le mouvement premier - ainsi que le disent les astrologues, les théurges et 

les philosophes - , celui-là peut bien le faire. Voilà le principe fondamen tal (10) . 

«Supposons par exemple que le premier terme (du rapport; ou le premier degré) (li), 

corresponde au nombre quatre. Ensuite viendra le nombre six qui, par rapport à lui, est l 'entier 
plus un demi ; et ce sera le deuxième terme (le deuxième degré). Ensuite viendra le double 

(du premier terme) (12) qui est (en même temps) l'entier plus un tiers (du deuxième terme) ; 

et ce sera le troisième terme (le troisième degré). Or, ces (trois premiers degrés) com-

Pl C'esl-à-dire que les degrés deux à quatre fo~senl arrangés selon la série 4 : 6 : 8. 
<'l Celle proportion comprenant les deux rapports de l'enlier plus un demi cl de l'enlier plus un tiers; 

{. ·,r, r. • c . tl!Jra, p. 2ou. 
<3 l Le lexie emploie le même mol ( martaba) pom désigner les degrés des Natures el les termes d'un rapport 

mathémalique. 
<4l Le premier Lerme, le médian el le troisième terme. 
<5l Ta!lï!. Pour celle «Trinilé" philosophique (arilhmolog-ique), cf. ùifra, p. 2053. 
<•> Sur les !rois hypostases cf. supra, p. 135 et suiv. 
<7l Cetle "Trinilé ", objet des sciences religieuses, n'esl pas la Trinité chrétienne. fabir fail allusion aux 

doctrines «lt'inilaires" des gnosliques musulmans et qui font pa1'lie inlégrante de son propre système religieux. 
Cf. nolamment le le. al-11uïjid (= Textes, p. 115 el suiv.). 

<5 l Lacune dans le lexie. 

<•l Trois seulement des quatre degrés des Nalures onl parl à l'harmonie musicale; c'est le quatrième 
degré qui, d'après Jabi1·, doit en être exclu. 

<10> Litt. : Voilà la chose qui est le subsfrat premier. 
<11> De nouveau le mot équivoque martaba. 
<12> C'est-à-dire huit. La série 4 : 6 : 8 avail déjà élé menlionnée plus haul. 
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prennent les Natures de toutes les choses parmi les aliments, les parfums, les médicaments, 

les senteurs et tous les autres produi ts de l'animal, des plantes et des minéraux ainsi que de 

leurs parties, produits qui servent à tous les plaisirs , à la guérison des douleurs et à l"odo

rification des parties du corps, des vêtements et autres choses. 

« En ce qui concerne les propriétés (I l , les poisons, les actions théurgiques l2l et autres 

choses fortes à l'excès, elles sont en dehors de l 'ordre (hiérarchique) dont il a été question; 

car leur cas est très différent. Les trois premiers degrés comprennent (les drogues et les 

aliments) qui se transforment dans le corps (humain), en augmentent la force et l'habitus, 

ajoutent à sa beauté et ne le détruisent pas. Ils embellissent l'état du corps lorsqu 'on les 

emploie prudemment dans les moments où l'on en a besoin et dans les occasions qui con

viennent au (corps) et s'accordent avec lui. Quant aux choses comprises dans le quatrième 

degré, elles se comportent de façon exactement contraire. Car elles s'assimilent le corps de 

l 'être vivant, le corrompent en un instant, affaiblissent sa composition et troublent très 

vite son état. Elles ne se transforment point dans le corps de l'être vivant, mais se dressent 

contre son « mélange» l3l et s'opposent à lui au maximum l6l . C'est là le contraire de ce qui 

a été dit des trois premiers degrés . Et encore : la quantité des Natures contenue dans ce 

dernier degré dépasse de beaucoup la quantité des Natures contenue dans les trois premiers .. . » 

Malgré certaines obscurités , la constatation du passage que nous venons de traduire est 

nette : les rapports numériques qui sont censés exister entre les quatre degrés des Natures 

et qui constituent le fond même de la théorie physique de Jahir, ou, en d 'autres mots, de 

la science de la Balance, seraient établis à l'image des relations musicales qui gouvernent 

les mouvements des sphères célestes . Le monde sublunaire, monde des corps, doit sa structure 

aux révolutions régulières des planètes qui influent sur lui l5l et le font participer, clans la 

mesure du possible , de leur harmonie musicale. Cette doctrine , dont l 'histoire mériterait cl' être 

retracée en détail (Gl , remonte en dernier lieu au fameux exposé du Timée sur la formation de 

l1l &awli~,~ = i'ôux, Y3u11tJuJ.. Pour leur appartenance au l1' degré cf. déjà supm, p. 190. 
<'l !ilasmat : n;Àéap.11.-.11.. 

<3 l mizqj = xpaa1s. 

<4 l Tout ce dernier paragraphe ne fait qu'exposer la lhéorie médicale sur les qualre degTés; cf. supra, p. t 89 ss. 
<5l Pour l'aspect propremen t astrologique de celle doclrine, cf. encore un autre passage du le. al-ba?it, 

( f. 103 ') qui fait snile à l'exposé précité: 0 ... aly-:.w L .. j-.c, dl.\~ J..s! E1....;;~ 1 ~.>....cti j Jt.;.::; <-:-,;.Ji 0lJ./L.; 

c;.>..Ji b.w_,';ii l..ctir-.. , br.~1, ûrJ! -.r l4......;I,_. ;t..... j ._,.$1}J1 .S <::;JJI , Lb 75'.>..:, ~' L<llr-° j ._,.$1}J! J 1_,..J 
/ <t / ,,r ' • ' 
~ lyvl =')·;'~·~A (:)ü ~...,l;,;-,,. J UAI J.,, (:)iy.;-J.l (:)i..).-11 j )"'l..;,-"Ji "'°'......;' !.il, ... y... J...,,;.Ji .)...;..!_, l:]~;hJ I ~ _,,..cti 

· ,P P é p P P / 

=li, ù°L..:::~ 1 J 1_,.,...1 JJ.>..J =.J;..;i.; ""l.)..Jt.. ~l_,UJ ._.;:.)! .ib J.,, Ly-L;i 7..cti l_,,;.t, t5~Ji -.r vw4~1, tl ,,_;~! ~~· 

J_,...,;i r =);,,,::._.;:JI Ju .. ~1 .ib J-.c J 1~1, JW.ll! ""~' d~l 
<'l Cf. Tu. RE1NACI1 , La musique des spltère.ç, dans RÉ Gi-, XllI ( t goo ), p. !13 2-4 4g ; JAN, Die Hannonie dei· 

Spltaeren, dàns Philologus, 52 ( 18g4), p. 13-36; E. FRANK, Plato und die sogenannten Pytltagoi·eer, p. 164 et suiv. 
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l'Âme du Monde (Il , exposé dont la portée énigmatique a depuis toujours hanté la curiosité 
des chercheurs (2l . Et c'est à la lumière du Timée, que les indications de Jabir doivent être 
commentées (3l . 

Parmi les rapports musicaux qui gouvernent l'harmonie des sphères, il y a, selon Jabir, 
un« rapport noble et sublime qui est celui de l'entier plus un demi (al-mi(! wa'l-ni~/) et de 
l'entier plus un tiers (al-mi(! wa'l-lul!), lequel aboutit au rapport du double (!li'f) » (L•l. Or, 
ces termes sont bien connus de la théorie musicale grecque et jouent un rôle considérable 
dans les spéculations <lu Timée. L'entier plus un demi ( 1 + ; = ~) appelé À6yos nµ10À10> 
(quinte) représente la médiété arithmétique entre les nombres 1 et 2 (5l ; l'entier plus un tiers 
( 1 -+ i = i), appelé Àoyos i7rfrp1ros (quarte) représente la médiété harmonique (5l entre 
ces mêmes extrêmes. Enfin, ces extrêmes, compris sous le rapport 2 : 1, représentent 
l'intervalle musical par excellence, appelé JuX. 1ü'aac;Jv (octave). Pour combler un intervalle, 
on interpose, entre le ton grave et le ton aigu qui le définissent, des tons unis aux deux pre
miers par des rapports simples, l'intervalle étant ainsi divisé en portions inégales que Platon 
appelle auµ<pCAJvla1 (7) . Or, en divisant l 'intervalle Jià 'G!et.ar;Jv par les deux médiétés mentionnées , 

Pl Timée, 35a cl suiv. 
l 'l Au lieu de tonte antre référence, cilons ici un passage de Macrobe, ln Soum. Scip. II 3, t 5 : liane 

Platonicornm persuasionem Poiph yi·ius libris insemit quibus Timaei obscuritatibus non niltil lucis infudit, 
aitque eos credere ad imaginem contextionis animae haec esse in co1po1·e inundi intervalla, quae epitritis lwmioliis 
epogdois he11titoniisq11e comple11t1w et lùnmate, et ita provenii·e concentum, cuius rntio in substautia animae con tex ta 
mundano quoque co111ori, quod a!J anima movelm', inserta est. 

Pour la musique des sphères dans la tradition arabe, cf. Rasü/il l&ivün al-$qfrï' ( é1l. Bombay) l ', 11 6; li, 
369-ri; Berüni, Hind, p. 2 1; trad. I, p. !12. Fârâbi, le. al-müsiqi al-lca!Jïi., trad. par R. D'ERI.ANGER, La musique 
ambe, I; voir anssi ibid., H, p. !.!58 et suiv. L'exposé de Fârrtbï repose sur les Harmoniques de Ptolémée; 
cf. l. DuERING, Die Harmonielehre des Klaudios Ptolemaios, dans Goteboi·g Hogslcolas Ânki·!fi, 1930 (t), 
p. 1.xrnr). Voir encore Jâhir, le. al-ba(i!, f. 165L : ..,.51,sJ1 JWÎ I~ .)J r,Lll 0Î ~ l~ ~ C$ .)J-' 

0l~I """'<G..i...JI b~..tl rllil.JI (.s....,j J..:,.JWI rlh;.lJ ~L.5.f"'" ""~Lt.. ~ ~ Jl~)JI ":-'~l4'J 
<31 Pom les remarques suivantes nous renvoyons le lecteur à la ~nolicen dont M. A. füvAUD a fait précéder 

son édition du Timée (Paris, Les Belles Lellres, 1925). 
<'•> Cf. siipra, p. 202. - La lerminolog'Ïe de Jâbit· est identique ù celle employée dans les Rasü'il l&ivtîn 

al-$aj ü ', I ', 1 1 2 ; cf. III , 2 i. 

<'> Cf. füvAUD, p. !13 : "La méd~été arithmétique esl celle dans laquelle le moyen terme dépasse le premier 
Lerme, d'une quanlilé égale à celle donl il est lui-même dépassé par le second, en sorte que le moyen est 
égal à la demi-somme des extrêmes.,, 1 +~ = i est la m.éd:élé arilhméliqne entre 1 el 2, car ~ = 1;'. 

l 'l Cf. füvAUD, ibid. : "Dans la médiété harmonique, le moyen dépasse le premier exlrêmc d'une fraction 
de cet extrême, égale à la fraclion du second extrême donl il est lui-même dépassé par cet extrême.,, i + t·= ·}. 
esl la médiété harmonique entre 1 el 2, car 2 = ~ + î 

<'> cr. RivAuD, p. t16. 
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l 'urie harmonique et l'autre arithmétique, Platon obtient la série 1 : ( 1 + i) : ( 1 + ~) : 
2 ou 6 : 8 : 9 : 1 2, qui est à la base de toutes les spéculations sur l'harmonie des sphères Ol. 

Jübir, ou plutôt la source où il a puisé ses connaissances - car aucun indice ne nous permet 
de croire que son exposé dérive directement de Platon - adopte une explication un peu 
différente de ces données. En représentant l'intervalle J,à 'G!et.awv par les extrêmes de la 
progression arithmétique 4 : 6 : 8 - laquelle n'est autre que le multiple de la progression 
1 : ( 1 + ~) : 2 (2) - il constate que le moyen terme de cette série marque aussi bien le 
Myo> nµ1ÔÀtO> que le Myo> hrfrptTO>. Car cl 'une part, le moyen terme équivaut au premier 
augmenté de sa moitié (6 = 4 + ~) et d'autre part, le dernier terme équivaut au moyen 
terme augmenté de son tiers (8 = 6 + ~). La relation parfaite ne consiste, selon Jabir, 
qu'en trois termes lesquels forment la « Trinité » arithmologique (3) . 

Quels sont les rapports entre l'harmonie musicale qui gouverne les sphères célestes et 
l'harmonie qui existe dans le monde physique? C'est là le problème formulé dans le k. al-ba{1! (~ l 
et auquel Jabir apporte une solution, d'ailleurs assez simpliste : pour correspondre aux trois 
termes de l'harmonie musicale, les degrés des Natures doivent être limités à trois. Trois 
seulement des quatre degrés sont établis à l 'image céleste, tandis que le quatrième occupe 
une place à part. Peut-être pourrait-on négliger le premier degré et considérer la série du 
deuxième au quatrième degré comme harmonique. En effet, les choses qui appartiennent 
au premier degré des Natures, n'exerçant guère une influence visible sur le corps humain, ne 
posséderaient, selon certaines gens, qu'une valeur douteuse et difficilement mesurable (s). 

Cependant, Jabir, en établissant un accord entre les degrés et les termes de la relation mu
sicale, rejette plutôt le quatrième degré et attribue l'harmonie aux degrés un à trois. Les trois 
premiers degrés comprennent, selon la théorie médicale, des aliments et des drogues, qui 
augmentent la force du corps humain, exercent sur lui une influence favorable et y rétablissent 
l'équilibre si celui-ci a été dérangé. Par contre, le quatrième degré comprend les poisons 
qui, par l'excès de leurs forces, détruisent le corps et corrompent sa constitution (6l . Si l'on 

<1> Timée, 36a. - Nous passons sous silence la suite de l'exposé du Timée qui a été négligée par Jahir. 
<•l C'est probablement pour éviter des 11omb1;es fractionnaires que Jrtbir préfère la série 6 : 6 : 8. Dans le 

Timée, c'est plutôt la série 6 [: 8] : g : 1 2 qui e5t emisagée; cf. encore infra, p. 21 8. 
<3l Cf. Aristote, De caelo, A, 1, ;i. 68 ", 1 o : l!alU:rrep 1·àp q5âi:n uai oi Ilullayopew1, -rà '!ü'1fo icai '!ü'âv-ra -rptuiv 

r1Jp1ulla1. -reÀeu-rl] yàp icai (l.éuov icai dp;(l} -ràv dptO(l.àv ~xe1 -ràv Toiî '!ü'a1;-r/Js, •aiî-ra ~è -rbv -ri}s •ptâSos. 
Pareillement Lydus, De mensibus, 2 7, 8 W UENSCH, et Proclus ,In Tim. , I, 15 el suiv. Drnm .. Dans le k. al-(w,Ja1' 
de Jabir ( HoLMY ARD, p. 1 9, 8), on lil : uL.;f'_, .RL::....,1-' 4J =..ïl.S ~ 0 .. ...,._.JJ "°"-'.> ..11"""~' J-'Î ~ ~}UJI '-:'~Î Jl>-' 
Voir déjà suprn, p. 2006. 

<'•J Sur le plan du Timée, il s'agil du rapport, à peine es<1uissé par Platon, entre la composition de l'âme 
du monde (35a et suiv.) el la formation des corps élémentaires (31b-32c; 53c-56c). 

<5l Ceci se réf ère à l'opinion de Galien; cf. supra, p. 1 906. 

(GJ Cf. sup;·a, p. 189. 
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fait découler la progression des valeurs des trois premiers degrés de l 'harmonie musicale, 

la valeur du quatrième degré doit être représentée par un nombre excessif qui ne fait plus 
partie de ladite progression. 

Les trois premiers degrés sont donc formés à l'image des rapports qui gouvernent les sphères 

célestes. Mais seulement à 1eur image. Tandis que l 'harmonie musicale est représentée par 

la série fi : 6 : 8, les valeurs successives des trois degrés sont désignées par la série 1 : 3 : 5. 

Toutes les deux séries, forment, il est vrai, des progressions arithmétiques, caractérisées par 

l 'intervalle 2 et un terme moyen qui est la médiété arithmétique des deux extrêmes (l l . Mais 

dàns la deuxième série on ne retrouve plus les rapports musicaux du Myor; ~µ16)10> et du 

Àoyo• è7rl-rp1To>. Les choses d'ici-bas ne reflètent que trèsîaiblement la beauté de l'harmonie 
céleste (2l . 

Par cette conception, nous rejoignons de nouveau l'exposé du Timée . En s'unissant au corps, 

l'Âme du Monde , qui avait été façonnée par le Dieu suprême selon les lois del 'harmonie musi

cale, est entraînée dans un désordre tel que ses révolutions périodiques deviennent à peine 

connaissables. «Ainsi , les trois intervalles de la progression des doubles et des triples, les 

médiétés d'un plus un demi , un plus un tiers, un plus un huitième et les liens qui en résultent , 

s'ils ne peuvent être entièrement dissous, sinon par Celui qui les avait noués, ont été tordus 
et defformés de toutes les manières (3J. Les cercles ont subi toutes les brisures et tous les troubles 

possibles et c'est à peine si leur rotation a pu demeurer continue. Elle est devenue irrégulière , 

tantôt renversée, tantôt oblique, tantôt sens dessus dessous » V•l. De même, en parlant des 

corps élémentaires , qui ont été formés selon des lois mathématiques et dont les figures géo

métriques se ramènent,« grâce à l 'action des idées et des nombres» (5l à l 'harmonie musicale 

de l'Âme, Platon dit : « et pour ce qui touche les rapports numériques concernant leur nombre , 

leurs mouvements et leurs autres propriétés , il faut toujours considérer que le Dieu, dans la 
mesure ou l'être de la nécessité se laissait spontanément persuader (6), les a partout réalisés de façon 

exacte et a ainsi harmonisé mathémat~quement les éléments » Pl. 

Ainsi le texte du k. al-ba!it nous permet de saisir la portée de la théorie arithmologique de 

J abir. Il nous ramène en dernier lieu au Timée ou plutôt à la tradition platonicienne-pytha

goricienne qui a fait des indications du Timée le sujet de ses méditations. 

( l ) 6 = '!'; 3 = '!'· 
('J Cf. supra, p. 201 : rr Ür, celte imitation . .. dérive bien de la musique, mais elle ne reproduit pas le 

1·apport noble et sublime qui est celui de l'entier plus un demi el de l'entier plus un tiers." 
(3l Ilâo-o:s p.èv o-1pé-.{lo:c o-1po~âs. 

(4J Timée, !13 d lt-e3 (trad. A. RivAuo ); ponde terme &7rôo-7o:o-ts qu'on lit dans ce passage, cf. infra, p. 2 t 72. 
(5 l Timée, 53 b !1 : e~eo-l -re xai àpc/J1.1.oî'>. 

(•J ll7rrJ7rêp 1; Tfjs àvâyxlJs éiwiio-a 'll!w;/Jefo-â -re ~uo-cs imû'ice11. 
( 7l Timée, 56 c 3-7. 
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Nous devrions peut-être nous arrêter ici ; car si nous avons pu, j usqu 'à présent, rester sur 

un terrain relativement solide, il n'en sera plus de même lorsque nous tenterons de formuler 

une opinion sur les motifs qui ont fait préférer à Jabir tels nombres à tels autres . Malgré les 

apparences, l'auteur du le. al-bamsfn ne nous a pas dit pourquoi les deffrés des Natures sont 

ranffés .selon la progression 1: 3: 5 : 8 . De même, le k. al-ba(1! se contente de constater que 

la série 1 : 3 : 5 est la déformation de la série Li : 6 : 8 ( = 1 : 1 ; : 2 ), sans jamais nous dire pour
quoi ces nombres ont été choisis . Pour ce qui est du quatrième deuré, on se demande pourquoi 
il a été identifié à huit , à l 'exclusion de tout autre nombre dont la valeur excéderait la con

tinuité de la série 1: 3: 5. Enfin, pourquoi Jahir affirme-t-il touj ours avec insistance que la 

somme des valeurs des cleffrés est de 1 7 et que le nombre 1 7 représente « la hase même de 
la Balance » ? 

Que le nombre dix-sept ait effectivement joué un rôle dans les spéculations antiques, on 

le voit par ce qu 'en rapporte Plutarque clans son De Iside et Osiride (l ) : « C'est au dix-septième 

jour (du mois d 'Athyr) que la mythologie égyptienne place la mor t d 'Osiris . Or c'est l 'époque 

où la pleine lune est particulièrement éclatante et complète. Aussi les Pythagoriciens appellent

ils ce jour « interposition » et on t-ils en g:énéral pour ce nombre (dix-sept) une révérence ( ~l 

sacrée. En effet, en tre le nombre-carré seize et le nombre-rectangle dix-huit , qui sont les seuls 

nombres-plans dont il se trouve que les périmètres soient égaux à leurs aires (3), vient tomber 

le nombre dix-sept, qui s 'interpose entre ces deux nombres, les disjoint l 'un de l'autre, 

et divise leur rapport , qui contient l 'entier plus un huitième (u) en deux parties inégales . » 

L'explication arithmolog:ique, proposée par Plutarque, de la grande estime des Pythagoriciens 

pour le nombre dix-sept, n 'est point probante (5l . Le fait cependant que ce nombre occupait 

une place de choix dans leurs spéculations nous est confirmé par un passage mémorable de 

la fin de la Métapliysique d 'Aristote . Ayant critiqué la théorie pythafforicienne selon laquelle 

les trois « consonances » ( (}"uµ<pwvfa1) musicales (c'est-à-dire l 'octave, la quinte et la quarte) 

se trouveraient symbolisées par les trois « consonances » {doubles consonnes) de l'alphabet 

grec, à savoir 2 'Y et Z (--ks, ps et ds ), Aristote continue : « Cer tains cl ' entre eux avancent en

core (GJ nombre d 'autres choses, disant par exemple que des deux cordes médianes l 'une est 

de neuf et l 'autre de huit et que, de même, le vers épique (l 'hexamètre) est de dix-sept (syl

labes) , égalant en nombre (la somme de ces deux cordes) . Car du côté droit, on le scande sur 

( l J Chap. 42 ( 367 f ). Nous suivons en général la trad uction de M. MEUNIER, Paris 1924 , p. 137. 
(' l MEuNrnn traduit par rr répugnancen; ce qui est trop dire. Le texte lit : ~cà x :r:i -r1}v 17µépa v rnuTJ7v 

àv;f~pa~cv oi fü;/Jaj1Ôpet0t XO:ÀOÎÎ O"C lCet. i OÀWS TàV àpc/J1.1.àv T OVTOV à~OO"IOVVTIXC. 
(3 J 16 =4'=lt+ lt +4+4; 18 =3x6 =3+3+6+6. 
(li ) 18 : 1 6 = 9 : 8. 

<'l Une explication semblable se retrouve dans les Tlieol. arith., p. 11 , t 5 DE FALco; cf. infi'a, p. 2203. 

(OJ Nous préférons la correction é Tt de Bo:-irrz à lhc qu'on li t dans les manuscrits. 
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neuf syllabes et du côté gauche (Il sur huit. Encore, dans les lettres de l'alphabet, la distance 
qui sépare l 'Alpha del' Oméga égale cette autre qui existe sur la flûte enlre la note la plus grave 
et la note la plus aiguë, ce nombre (2l étant identique à l 'harmonie totale (il) qui gouverne le 
ciel» (ti l. 

Dans son commentaire du passage, Ps.-Alexandre d'Aphrodisias explique que l 'hexamètre 
contient cinq dactyles(-.....,.....,) à trois syllabes et un spondée (- ·- ) à deux syllabes, ce qui donne 
en tout 1 5 + 2 = 1 7 syllabes ; et que la césure divise l'hexamètre en deux parties dont l'une 
contient neuf et l'autre huit syllabes. Puis il dit : « Vu donc que (sur la lyre) entre les deux 
cordes (principales) dont la grande se rapporte à la plus petite comme 1 2 à 6, se trouvent 
placées deux cordes médianes qui se rapportent comme 9 à 8 et que la somme de 9 plus 8 
est 1 7, le vers épique se compose de 1 7 syllabes » (5l. 

Alexandre a sans doute raison de vouloir retrouver dans les spéculations pythagoriciennes 
sur les syllabes de l 'hexamètre la conception des musiciens grecs qui avait servi à Platon 
pour illustrer l'harmonie des sphères (6l. L'intervalle double de 6 : 1 2 peut être comblé par la 

'd''' . h '. ( 6 + 1 ~) l 'd'' 'h . 8 ( 6 6 12 ) me tete ant metique 9 = - 2- et par ·a me tete armornque = + 3 = 1 2 - 3 . 

On obtient ainsi les rapports : 12 /6 = 2/1 = l'octave, 12 /8 = 3/2 =la quinte, 12 /9 = 
11/ 3 = la quarte et enfin 9/8 = le simple intervalle ( Myos brôyJoos ). Comme chez Jabir, 
nous rencontrons donc ici le nombre 17 (= 8+ 9) étroitement lié à la théorie musicale. 

Reste encore à expliquer la dernière phrase du passage d'Aristote , dont les difficultés sem
blent avoir échappé aux commentateurs anciens et modernes. Que signifie en effet dans le 
contexte la mention des lettres de l 'alphabet grec dont le nombre est de 2 4? (ï ) Comment ce 

Pl Sur la sig-nification de rrgaucl1e" et irdroiL» tians la Lerminologie <les métriciens gl'ecs, cf. W. D. Ross, 
Aristotle's Metaphysics, Oxford 192l1, ll, p. 498. 

<2l Lequel? Yjs n'est pas clail'; cf. r.ncore ùifra. 
<3> On: la totalité? Pour notre traduction de oùÀ01J.ûe1a, cf. Boss, li, l199 qui réfère avec raison à Jlfétaplt.,. 

A 5, 98G" 2 : Tàv /JÀov oùpcr.vùv ap1J.01Jiav efoo:c. 

<'» Mét11plt., N 6, 1093" 28-1093" l1 (cf. aussi DrnLs, Fl'agmente ch Vorsolcratilrer, l15 B 27): M;oua1 
ôé Ttv1::s fr1 'OJoÀÀà T01aiïrn , olov af Te 1J.éaa1 1] 1ûv èvvéa 1] ô~ OJCTW, 1'0:l Tà érro,; Ôeico:e7r-ril, irrapdl1.1.ov TOli

TOIS"' (3aiveTo:t ô' èv 1.Ièv Ttp ôeEcep è11véa auÀÀo:gacs, èv ôè Trf &p1a7eprp 01'TW. 1'ai ÔTI i'aov Tà ô1aa1r711a év Te 
Toc; ypa1.1.11aa1v àrrà Toiï A '01pàs Tà n, icœi à11"ù TOti (301J.g,mos è7rl T1)v àÇuTaT17v [ veciTIJV secl. Drnts] èv o:ùÀoîS, 

lJS ô àpdlp.à,; i'aos Tij oùÀ01.1.ûeirr- TOÎÏ oùpa!!oiï. M. Enieu FRANK a eu l'obligeance de me communiquer des 
remarques précieuses sm· ce passage. 

(S) ln Motaph., p. 8::14' 28 HAYDUCK : è11"ei {J.eTo:Ev TWV ôlio xopôwv, wv 1) 1.1.eî~wv '01pàs TllV èÀciTTOV(I. ÀO)'OI! 

éxe1 ôv ô 1(3: 'Gl'pàs Tàv '7 1, eial ôuo r.1.éaa1 éxouao:c -urpùs ii.À),17),a ôv b f)' '01pàs Tàv 17 ', èJC ôè TOÎÏ fJ' xai 17 ' 

à7rOTeÀeî'rat Ô 1~ 1, Ôtà TOÎÏTO 1((1./ TÔ é11"0S" è1' Ôfaa 1((1./ é11"Tà CTU y1CelT(l.I CTU À),agWV, iaaplfJ(.lOV /Jv TÔ é11"0S 
TOliTOIS Trfl Te f) I xai Tlj) 'lJ '. 

<5> Timée, 3 6 a; cf. supra. 

<7!' JAN, dans ses notes sur le passage (Mu si ci Scriptoi·es Gmeci, p. 3 5), est le seul à ·voir dans èv TOC> 

ypa1.1.rJ.. &7rà TOiï A '01pàs Tà n les sept voyelles, et non pas l'alphabet enlier. 
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nombre peut-il être considéré comme exprimant « la distance qui existe sur la flûte entre la 
note la plus grave et la no\e la plus aiguë »? (Il Dans quel système, enfin , ce même nombre 
aurait-il été appliqué à « l 'harmonie totale qui gouverne le ciel »? (2l 

Nous croyons que, dans l 'explication de cette phrase, c'est encore le nombre 17 qui doit 
être mis en cause . L'alphabet grec comprend, de I'Alpha à l'Oméga, sept voyelles et dix
sept consonnes (3l. Or, le pas:;;age sur les dix-sept syllabes de l'hexamètre et sur les longueurs 
des cordes médianes de la lyre dont la somme est de dix-sept, est précédé d'un exposé ana
logue où les sept voyelles sont évoquées : <( Il y a (selon les Pythagoriciens) sept voyelles, 
sept cordes dans l'échelle musicale , les Pléiades sont au nombre de sept, c'est à sept ans que 
les animaux ... perdent leurs dents et les Chefs devant Thèbes étaient au nombre de sept (4l. » 
Le parallélisme entre les deux passages est évident (5) . Et il paraît naturel que ces mêmes Pytha
goriciens (G) aient établi un rapport entre les dix-sept consonnes de l'alphabet et certains 
phénomènes de notre monde, découvrant ainsi la particularité arithmologique de ce nombre. 

( Il C'est l'avis de presque tous les commentateurs; cf. p. ex. Ross, II, p. 498 : the meaning is that there are 

24 notes on the flute. - R. EisLER, ap. F. DonNSEIFF, Das Alphabet in Mystilc und Magie (= ~TOIXEIA , VII, 
Leipzig-Berlin 192 5) , p. t 2, propose rie ra pporter la particule Yjs que D1 ELS avait voulu corriger en ols, au 
mot 0E1nan;iv, de sol'le que 24 serait non pas le nombre des notes de Ja flûte, mais plutôt le chiffre qui 
désigne la note la plus aiguë. Et il croit pouvoir en tirer la conclusion qne les noies (ou les ourerlures) de 
la flûte étaient marquées, dès l'époque cl' Aristote, par les lettres de l'alphaliet. - Ces suppositions nous 
pa1·aissent gratuites. La description de la flûte donnée dans les Problemes musicaux de (Ps.-) Aristote, XIX, 
23 [Musici Script. Gr., p. 91; RuELLE, dans RÉG1'. i891 , 247 -8; l'édition critique par GEVAERT-VoLLGRAF, 
Gand 1899-1901 ne m'est pas accessible] montre suffisamment que les rapports musicanx y étaient obtenus 
de la même façon qne lors de la construction de la lyre. 

Pl Selon Ps.-Alexandre, p. 8::15, 17, le nom lire 2 li , appliqué au cosmos, s'expliquerait par la somme des 1 2 
signes du zodiaque plus les 8 sphères (=les sphères rles planètes et la spllère des fixes) plus les li éléments. 
Une telle répartition rappelle, il est vrai , celle adoptée plus lard par l'a11teur du Séfe1· Ye,çira (cf. i11/rn, 
p. 266 ss. ) . qui identiûe les 2 2 leLtres de l'alphabet hébraïque aux 1 2 signes du zodiaque plus les 7 sphères des 
planètes plus 3 éléments (l"eu , Ai1', Eau). Mais elle contredit l'affirmation de Nicomaque (ap. Photius , Bibl. 

co:l. 137, p. 1li li 1', 2 5 BEKKER) d'après lequel Je Lerme oùÀop.éÀeca ( ôÀ011û e1a) correspond au nombre 7 ou 
plus pL'écis.lment aux 7 planètes (cf. DELATTE, Études, p. 1 58 ). Celte dernièl'e signification est également 
envisagée par l'auteur des Theologoumena arithmeticae, p. 48 , 6 ss. DE FALco , où l'identification de ôÀ011ûrnx 

avec i'hexade n'est qu'apparente ( énà Jàp xw17p.aTWV àa1epmwv inrapxovTWV . .. à11ay"IJ Tà ôcaa1l]p.aTa 

aùTwv "al olov 11eaoTIJTa> ê; i'.11rapxew ). 
(3J Cf. Scliolia in D:onysi Tliracis artem gmmmaticam, éd. A. H tLGARD, Leipzig 19o1 ( = Grammatici Gmeci , 

I, 3), p. 200 , 3o, au s11jeL de la ph1·ase ~li 11~wva ôè Tà Àomà 1~ ' : 1'aÀw; '01poaNh71'e irTà Àom a ". Tc.1v yàp 

é7rTà '01pà,; àvcr.7rÀrJp6>:nv ehcoa1Teaaapwv Tà è11"iÀ01m:J. fo1w 1~ ' . (cf. encore ibid. p. !11, 20. ) 
(h) Métaph., 1093 ... 13 : éirTà p.èv ~wvrjelJT(I., é11"Tà ôè xo pôxi r, ap11ovi:x [ Vat'. : fJ xpp.ovi:x1 ]' é11"Tà ôè o:i 

'OJ),e1aôes, èv é11"Tà ~è àôOvTo:; (3aÀÀec . .. énà ôè oi è7rl E>rj~as. 

l5 l Cf. encol'e ùifra p. 21 le el suiv. 
t•J Le Ttvè; du tex le d'Aristote ne saurait êlre invoqué à l'enconlre de not1·e hypothèse: 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XLV. 
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Qu'Aristote ait négligé de mentionner ce détail et se soit permis , dans la dernière phrase, 
quelque manque de fidélité à l'égard de sa source (1), est assez compréhensible : à ses yeux, 
toutes ces spéculations sont si absurdes qu'il ne vaut guère la peine de les réfuter l2J. 

Chez les auteurs postérieurs, les sept voyelles ( a.e11w(J.)u ) ont été rapprochées ~es sept cordes 
de la lyre d'Apollon (3) et des sept planètes (li) . Plus intéressante encore est l'affirmation 
que les voyelles correspondent à l'âme, tandis que les consonnes sont comparables au corps l5J : 

de même que l'âme est la cause du mouvement de la matière, de même les voyelles l6l rendent 
les consonnes perceptibles à l'oreille (;) . Selon la phonétique ancienne - 'qui est peut-être 
d'inspiration pythagoricienne l8) - les dix-sept consonnes sont divisées en deux groupes corn-

( t J La difficulté d'expliquer le >7s du te:r:tus i·eceptus, esl telle qti'on peut se demander s'il ne faut pas sup
poser une lacune après ~tfo7rJ(J.IX ou après ?'P'*fJ.{J.IXTIX. ~Et que cc même intervalle se retrouve aussi bien 
dans les lellt'es-consonnes < que ... , et que de même soit égale la distance (par exemple drro0'7aO'ts) parmi 
les voyelles> entre le A et le n et celte aulre distance qui existe sur la flûte entre la note la plus grave et la 
plus aiguë, dis lance donl ( l]s) le nomhrn .. . .. " 

Pl Pareille <lésinvoltnre de la part d'Aristote a été signalée pai· A. Dü:s (Le uombr·e de Platon , p. 1 2) au 
sujet de sa reproduction mutilée (Pol. X, 1316 " li el suiv.) du nombre nuptial. 

(J ) Scholia in Dion. Tlir., P· 1 98' 1 : ÔTI i'o- < IX IXÛTà Trf > apd)(J.rf TWV xop~wv TfjS ),upas TOV ArroÀÀwvos 

èrrob70'ev. Voir ibid. p. 2 77, 1 o; Th1fon de Smyrne, p. 139, 9 el 1/11, li HiLLER; Philon , De op. mundi, 12 G 
(1, p. 43, 9 CouN-WENt>LANo); De leg. all. I , 1, li (I, p. Gli, 13 ) el souvent ailleurs. 

('J Cf. p. ex. Lydus, De inensibus, JI, 3 (p. 2 o, 1 3 W UENSCH); Theolog. arith. 7 1, 1 li DE F ALCO; Scholia in Dion. 

Thr., p. 155, 6; 198, li; li91, 3o (où les 17 consonnes sont mises en rapport avec les 12 signes du zodiaque); 
ibid. 32 6, 26. Voir encore A. DrnTERrcu, Abra.xas (Leipzig 1891 ), P· li 2 el suiv.; DonNSEIH, o. l., p. 83. 

(5J Scholia in Dion. TM., p. 198, 16 (=ibid. p. l197, 1 2 et 5o 1, 1 o): ÔTt Tà <µ.ev> rpwvl]evTa Til ..fluxfi 

èoix.aO'l' Tà Ôe O'Up.rpwva Trf O'W(J.IXTI" icai WO'Trep >7 ..flux ri' el icai xwpis TOV O'W(J.IXTOS ~UVIXTIXI ÛVIXI, aUà Ôei'rat 
TOV O'Wfl-IXTOS eis TO arroTeÀ1foa1 TYJV O'U0'71XO'tv TOU '4'ou, Tàv aÛTàv Tporrov icai Tà rpwvrjevTa . •. ~iovTat Tfjs 

TWV O'U(J.'(3-fivwi• O'uvni~ews eis TÙ rX7rOTeÀéO'at TlJV èyypâp.p.arnv rpwvijv. De même Nicomaquc, E.xcei11ta 6 
( ap. Musici Script. Gr., éd. C. JAN, p. 2n, 2) : O'tJVTtOérJ.eva ~è ( scil. Tà rpwv,jevT1X ) (J.eTà Twv ùÀmwv -

ofa ~" Tà O'Up.rpwva - WO'Tiep i7 ..flux» p.èv Trf O'Wfl-IXTt, ,7 Ôs àpp.ovia Tctis xop~ais , rXTiOTeÀell} (ÛV 'Wct, l) 

ô$ Tovous icai (1.ÛrJ. Proclus, ln Rem Publ. Il, 65, 12 D1E111 (voir inji·a, p. 2 1 3); DoMSEil'l', o. l., p. 33, a 
réuni un grand nombre d'autres témoignages. Voir aussi SrntNTHAL, Gesc!tic!tte der Sprachwissenscluift bei 

den Gi·iechen und Roinem, 2' édition, Berlin 1890 li, 206. 
(•) Il esl intéressant de noter que dans la grnmmai1·e arabe les voyelles soul appelées rrmouvemcnts" 

(?iaralcàt), donnant la vie aux consonnes immobiles. 
( î ) Cf. Lydus, De inensibus II, 12 (p. 35, 20 et suiv. WuE.'iscn ); [cf. Philon, De op. mundi 126 (I, p. li3, 

11 et suiv.)] : 0'101xeiwv os Tà rpwvl]evTa é1rTa, è7retôr) icai è~ éa~Twv ~ome rpwveiO'Oat icai Tois &ÀÀois O'tJV

TIXTTop.eva rpwvàs èvapOpous drroTeÀeiv· Twv )1àp 1]p.1if'wvwv avarrÀrJpoî' TO èv~iov, bÀoicÀl]pous ~è icaTa

O'xeua~e' TOUS rpOoyyous' TWI' ôi arpwvwv Tpérret Te icai (J.eT1X@âÀÀe1 Tàs rpuO'ets i'v.le /SV1JTIXI Tà &pprJTIX p17Ta. 

Voir aussi Sclwlia in Dion. Thr., p. li85, li : Tà rpwvljei•Ta np.twTepa fo7t ( Twv O't1p.rpwvwv ). 

<8 l Les pins anciennes sources connues de celle doctrine semblent être Platon, Cmtyle, l12 l1 c-d, P!tilebe 

18b-c et Aristote, Poétique, 20 (1li56\ 25 el st1iv); Mét. A 6 (1016\ 22); An. hist, IV, 91 (535", 22 ). 
Pour la traduction en arabe de ces Lerm es, cf. infra, p. 2 li li. 
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prenant neuf consonnes muettes (&~(,)VIX ou &~Boyy1X) (Il et huit semi-voyelles ( ~µ/~(,)VIX) ou 
semi-consonnes ( Tà ~(,)vfis f ev ov, ~B6yyou Je p.eTéxovrn ) (2J respectivement (3), et reproduisent 
ainsi le rapport 9 : 8 que nous avons rencontré dans le texte même d'Aristote. Dès l 'époque 
d'Aristote, certains Pythagoriciens semblent donc avoir appliqué leurs spéculations aux 
lettres de l 'alphabet grec dans lesquelles ils voyaient l 'image - ou la préfiguration - de l 'oti

ÀoµéÀwi Tou oùprxvou. 

De telles idées nous sont attestées encore par Ün autre texte, où cependant les spéculations 
d'ordre grammatical, arithmologique, musical et cosmologique des Pythagoriciens ont été 
supplantées par une conception fort différente. Selon les Pères de l 'Église (li) , Marcus le Gnos
tique aurait considéré les vingt-quatre lettres de l'alphabet comme des émanations de la Triade 
divine; les neuf muettes représentent le Père et la Vérité, les huit semi- voyelles correspondent 
au Logos et à la Vie et les sept voyelles figurent l 'I-lomme et l'Église l5J. Marcus connaît donc 
l'ancien schéma pythagoricien l6) , mais il ne se souvient plus de sa portée originelle, ou peut-être 
le détruit-il volontairement C7J : pour rétablir l'égalité du nombre des lettres de chaque série, 
il fait descendre une des neuf muettes (probablement le x) qui représente le Christ, dans la 

P l Platon emploie les deux appellations; le Lerme O'up.rpwva , en usage chez les grammairiens , dale proba
blement de l'époque alexandrine. 

('l Ainsi Platon; le Lerme >]p.lrpwva ne semble pas être attesté avant Aristote. 
(') Cf. p. ex. Lydus, l. c. Par mneltes on enlenrl les consonnes f3?'ôic7rT0Cf3x el par se1pi-,consonnes 

~~..f;Àp.vps. 

<'•!Hippolyte, JJ.qf. /wer., VI, l15 WENDLANo=Trénée , Adv. hae1·. , I , 1l1, li HARVEY; Épiphanins , Pmuwion, 

3li, 6 (Il, p. 1 l1, 3 et suiv. Ho11); Bar Qonay, ap. PoGNON, Inscriptions mandaïtes des co11pes de K!to11abir (Paris 
1898), p. 170. Voir encore DELATTE, J}tudes, p. 239; DE FnE, Gnostiques et Gnostici.siiie (Bibl. de l'Éc. des 

Hautes Études, se. rel. XXVII), p. 313 et suiv.; I-T. LEISEGANG, Die Gnosis (Leipzig 19 2li), p. 33 2; DonNSEIFl', 
Das Alphabet, p. 8 1. . 

(S) Épiphanius; l. c. : TIXVT 0 o?îv Tà 'lü'a p' ùp.î'v ei1COO'tTé0'0'1Xpa ypap.p.1XTIX arroppolas {)Tfâpxew yivW0'1'e TWV 

Tptwv ~uvar1ewv einovmàs TWV 'lü'ep1exouO'wv Tàv llÀov Twv &vw 0'701xeiwv &ptOp.ov. Tà rûv yàp &rpwv~ 

yplÎ.fl-fl-IXTIX èVVSIX VOfl-IO'OV ÛV~t TOV fiaTpàs Ml TfjS À),,7{)e/a;;, Ôtà TÙ rX'(3WVOIJS IXtiTOVS efoat , TOIJT~0'7lV appr)

TOIJS nai aveû,aÀl]TOUS. Tà ~,t l}µlrpw21a, OlCTW ÔVTIX, TOV Aoyot1 icai Tfjs Zwfjs, Ôtà Tà µ foa W0'7rep ùrr4pxe1v 

TWV Te arpwvwv 1wl TWV rpwvlJSVTWV . .. Tà ~è ipwvijeVTIX nai athà érrTà i!vrn, TOV ÀvOpwrrou 1'11.t Tfjs Èicû17-

0'ias, è7rei ~'à Tov Av0pw7rou l} rpwvi} 'lü'poeÀOovO'a èµop'(3wO'e Tà 6Àa. 

(' l En parlant des gnostiques marcosites, Ps.-Terlullien, Adv. omn. haer. 5, dit : novam liaeresin ex Grae

coi·um alp!tabeto componentes, negabanl verilatem sine illis posse litteris iuveniri. - Sur le ITuOayopews ffi?os 

allribué par Hippolyte (VI, 72-81 ) à Marcus, cf. Î ANNERY, Méin. Scient., l , 185-88. De même que les Pytha
goriciens, Marcus médite sm les consonnes doubles '~if;, les considérant comme les !rois éléments du monde 
spirituel (Épiphanius , p. 1 5, 2; cf. le rolè des Jeures tVD~ dans le Srifei· Ye,stra ). De même les voyelles 
grecques sont mises en rapport avec la musique des sphères (otipa11ol) (cf. Hipp. VI, li0=frénée, I, 
tl1, 7 ). 

(?J Une telle tendance ~révol utionnaire" est la caractéristique de tous les systèmes gnostiques. , 

~1. 
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série des sept voyelles, de sorte que chaque série comprend désormais huit lettres (I l, rappelant 

ainsi l 'ÔyJods des systèmes gnostico-hermétiques (2) . 

Les nombres 7 , 8, 9, que nous avons rencontrés dans la répartition des lettres de l'alphabet 

grec, reparaissent encore clans un autre domaine de la littérature arithmologique. Fréquem

ment, clans nos sources (3l , on trouve des spéculations tendant à expliquer pourquoi les enfants 

nés au septième et au neuvième mois sont aptes à survivre, tandis que la naissance au hui

tième mois aboutit à l'avortement (Li) . A ce sujet, les arithmologues aiment à invoquer les pro

priétés du triangle rectangle scalène dont les cathètes sont de 3 et li et dont l'hypoténuse est 

de 5 (5), triangle qui présente tous les rapports musicaux et toutes les médiétés (6) et qu 'on 

considère en conséquence, comme « le principe de la génération universelle » (7) . 

La gestation de sept mois est représentée par les deux cathètes dont l 'une est formée d'un 

nombre mâle (impair) et l'autre d'un nombre femelle (pair); de même, la gestation de neuf 
mois est représentée par la somme del 'hypoténuse et de la plus grande cathète ( 5 +li), tandis 

que celle de huit mois, inviable, est représentée par l 'hypoténuse et la plus petite cathète , 

dont les nombres, 5 et 3, sont tous deux mâles (S) . Or, cette même conception, amalgamée 

Pl Épiphanius, 1. c. : xai ofl-rws b TWV è7rTa T~v TWV OXTW éxoµiaaTO Uwaµw xai éyévovTo oi Tpû's Tlmoc 

IJµowc TOî'S &p18µoî's' oy~oa~es ÔvTes' ofrwes Tpis é~' èa!JTOVS éÀ8ovTe;; TOV TWV eiicOO'tTeO'O'apwv &vé~ec~av 
&p18µov. 

(' l Su1· l'ôy~oâs, cf. R. REITZENSTEIN, Poimandres, p. 5li; ScoTr, Herinetica, 11, 2li8. 
l3 l Cf. Fn. CUMONT, l'opuscule de Jean Pédiasimos, 'lil'epi è7rTaµ0vwv xai évveaµlfvwv clans Revue Belge de 

Philologie et d'Histoire, Il (Bruxelles 1923 ) , p. 5-21 et les références qui y sont données. D'après CuMONT, 
toutes ces spéculations qui font de la gestation une mélodie et de l'avortement une fausse note remonteraient 
à Posidunius et à son interprétation du mythe du Timée concemant la création de l'âme. 

('l Cf. p. ex. Ps.-Plularque, Plac. philos. V, 18 ( = DrnLs, Doxogr. Gr., p. li27 ss.); Galien, '1il"epi è7rTaµ0vwv 
(3pe~wv; (la traduction arabe <le ce traité a été édilée par R. W ALZEH, Galens Schrift rr Ueber die Siebennwnats
lcindern, dans RSO, XV, 1935, p. 323-357). -Pom la rrgrande geslalioun de dix mois qui a été également 
professée par les Pythago1·ici1ms, cf. J. CARCOPINO, Virgile et le mystère de la IV' É(}lo8·ue, Paris 1 930, 
p. 96-7. 

(5l Cf. p. ex. Theologouinena arith., p. 55, 7 DE FALco, d'après Analolius ( aulremenl Nicomaqne, ibid., 
p. 6.3, 1 et suiv.); Proclus, In Rem. Pub!., II, 26, 15-25; 35, 12 ss.; Plutarque,· De lside, 56 (au sujel 
<le la naissance d'Horus). Voir aussi Censorinus , De die natali, 7-12 (p. 12 ss: HuLTSCH). 

(' l La somme des côtés esl 1 2 et la surface est 6. On obtient donc l'épitrite ( 3 + 5) : 6; le sesquialtère 
(li+ 5) : 6; le sesquioclave ( 4 + 5): ( 3 + 5 ); le double 12 : 6; le triple 12 : li; le quadruple 12 : 3 elc. 

Pl &px_i) Tfjs Twv IJ),wv 11evéaews: Philon , De vita Mosis, II, 80 (IV, p. 219 ). De même Philon, De vita 
contempla.tipa, 65 (VI, p. 63); Lydus, De inensibus, II, 8 (p. 28, 10 WuENSCH); Plutarque, De Iside et 
Osiride, 56 ( 3i3 a-3jlif) et Théodore d'Asi11ée, ap. Proclus, In Euclid. co1mn. , p. 130, 16 et suiv. FnrnDLEIN: 
TO Tpiywvov TO Ôl'Jµtoupymàv TO 'lil'aal'}s '1il"pwToupyov afrcoi· Tfjs TWv a1ocx_eiwv ~1axoaµ0aews. Cf. A. Dr Ès, 
Le n01nbre de Platon, essai d'exégèse et d'histoire, ext1·ait des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie 
des Insc1·iptions et Belles-Lettres, t. XIV, Paris 1936, p. 16, 25. Voir encore DoRNSEH'P , o. l., p. 22. 

(8) Proclus, In Rem Pub!., II, 35, 15-20 KROLL. 
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au passage de la République de Platon sur le nombre nuptial (I l, a été combinéé par le néopla

tonicien Nestorius, grand-père de Plutarque d 'Athènes, maître de Proclus (2l , avec des spécu
lations sur les lettres de l'alphabet grec (3l, spéculations dont le fond semble pourtant remonter 

à une antiquité plus reculée (li) . Dans ce système, les sept voyelles , correspondant à l'âme (5) 

et aux sept planètes (Gl, sont appliquées aux deux cathètes du triangle rectangle (7l, tandis que 

les dix-sept consonnes , correspondant aux douze signes du zodiaque (8l et apparemment divi

sées en deux groupes de 8 ( = 3 + 5) semi-voyelles et 9 ( = li + 5) muettes (9l , sont mises en 
rapport avec l 'hypoténuse et la grande cathète ( v7rTfcx. ) cl 'une part et avec l 'hypoténuse et la 

petite cathète (àpBrf) d'autre part (io). C'est ainsi qu 'à chacune des douze (= 3+ li+ 5) mesures 

du triangle rectangle correspondent deux des 2 li lettres de l'alphabet grec (I l ) . Par la combi

naison de ces lettres « zodiacales » et «planétaires » on obtient , grâce à la iepcxrno) Tixv"t) (12), 

des noms « divins et mystiques » (t3l , dont chacun est composé cl 'une voyelle et de deux 

(l) L'histoire des solutions proposées, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, pour le nombre nuptial ( Rép. 
5li6 " et suiv. ), a été magislralement relracée clans le mémoire précité d'A. D1Ès. 

(' l Cf. D1ils, p. 39. - Selon F. HuLTscn (ap. KaoLL , éd. Proclus, In Plat. Rem Pub!. , II , p. 409) , les 
!"péculalions géométriques Slll' le triangle rectangle rapporlécs par Proclus, II , p. li 0-!12 , seraient <lues au 
même Nestorius. 

<'> Proclus , o. c., li, 6li-66; cf. aussi ZELLER , III\ p. 808; DmLs , Elementum, p. 4li. 
(~ l Cf. Proclus, II, 6li, 8 : '1il"ap' aÙTwv ôcôax_Oeis Tl'ÀJV xpecnovw'" 
( 5 l II , 6 5 , 1 2 - t 5 ; cf. supm, p. 'H o '. 
(•) Cf. supra, p. 210'. 
(71 Proclus, li , 65 , 25; cf. ibid., 6li, 9. li . 
(8) Ibid. II, 65, 18 : xai Ô7rws auv~1~plJu1 Ta 1.tèv éirTà ~wv0evTa Toî's é7rT<l '1il"ÀiVl'JO'tv , T<l ôs é7rTa

icaiôexa O'U(J.~WV<X TOfS Ôw~exa ~!f~iots. 

(9 l Pour le mode <l'attribution des lettres aux planètes et aux signes du zodiaque , Proclus se réfère à un 
autre écrit ( év a ÀÀ01s ei'iroµev, 65, ! 8 ). Que les 17 consonnes correspondenl aux 12 signes du zodiaque, 
se trouve également affirmé dans ies Sclwl. Dion. Tltr., p. 155, 6 el li 9 1, 3o (cf. DonNSEIFP, p. 83 ). Une des 
causes de ce l'apprnchemenl dcit d'ailleurs être me dans le fait que le terme a101xerov désigne entre autres 
les signes du zodiaque. DoRNSEffl', p. 8li et suiv. , rapporte, d'après des lexies astrologiques de basse époque , 
plusieurs modes de 1·épartilions des 2 li lettres rnlon les signes du zodiaque, dont notamment un (cf. Bouc111~
LECLERC, L'astrologie grecque, p. 150 , 1) qui distingue enlre les Jellres 
<pwv0evrn, r,µL~wva el èi~wva. 

(I O) Proclus , 11, 65, ;:i3; cf. ibid., 62, 22. 
P 1l Voici commeut Nestol'ius a probablement · envisagé. la figure du 

triangle des naissances (la répa!'tition des letlres est incÛlaine) : 
Peut-être les consonnes occupaient-elles les points fixes, tandis que 

les voyelles correspondaienl aux intervalles enlre lês poinls des deux 
cathètes. D'après p. 65, 26 (cf. 6li, 17 ), les côtés du triangle se 
suivent dans l'ordre ÔirTla, op8ij, U7rOTeiVO!JO'<X. 

("> Ibid. 65, 3. 

(l J ) Ibid: 6li ' 9 : $-elwv xal (J.!J0'1mwv ovoµaTWV ôw&.µe1s. 

Mémofres de l'Institut d'l~gypte , t. XLV. 

X 1T 
T 

7 
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consonnes (t}, et qui président grâce à leurs puissances « péricosmiques » (2l , aux naissances 

de sept et de neuf mois (3l, symbolisant dans la génération humaine le nom mystique de la 

Grande Année (li}. 

Mais revenons, après cette longue digression , au passage de la Métaphysique. Si je ne 

m'abuse, la doctrine pythagoricienne qui y est rapportée ne nous donne pas seulement la 

clef pour comprendre le système arithmologique de Jabir, mais encore les spéculations jabi
riennes pourraient bien compléter, dans une certaine mesure, le fragment pythagoricien 

cité par Aristote. Qu 'il nous soit permis d'essayer ici, sous toutes réserves, une reconstruc

tion de ce fragment, en comblant ses lacunes évidentes l5l par des indications tirées soit 

d'autres sources pythagoriciennes soit de notre analyse des écrits jabiriens. 

L'harmonie totale ( oùÀoµéÀe1a) du Ciel (Monde) représentée par les vingt-quatre lettres 

de l'alphabet grec, apparaît sous deux aspects qui sont figurés par les nombres sept et dix

sept. 

Sur le plan 
a) grnmmatical: 

b) musical: 

Sept 

les 7 voyelles. 

les 7 cordes de la lyre (7i. 

Dix-sept 

<les 1 7 consonnes, dont 9 
muettes et 8 semi-voyelles (6l >. 

le rapport musical g : 8 , repré

senté par les deux cordes médianes. 

(t) Ibid. 65, 20 : év ô' oùv TiXis G"!J(J.7l"Ào"-xis àpxTéov Te à11"à Twv q3wvl}évTwv "ai èv (J.éG"ois -xtÎTa Tols 

G"U(l.'f'wvois $-zTéov ltiXi ds iXtÎTa ltiXTÛ'IJltTéov. - Pour le terme G"!J(l.11"Àoltr), cf. infra, p. 241. Les mols 
primitifs de Nestol'ius sont donc formés par une voyelle qui est encadrée, limitée, par deux consonnes ; 
p. ex. ltiXT, 'rll''XT etc. Sur des spéculations analogues chez Jabir, appliquées aux consonnes arabes, cf. 
infm, p. 247 et suiv. 

(') Ibid. II' 66' 1 9 : "IX' ôp~s on Ta OVO(l.IXTIX 'lü'epmoG"(ÛWV fo1iv OlJVa(l.EWV àq3' wv IXt ye1>foe1s "P<XTUVOVTIXl' 
TOU TE 'WOliXltOU "u"Àou ltiXi TWV ôi' IXtJTOU ltlVO!J(J.évwv. 

(3 ) lbÙ Il, 64, 25 : Ol'O(J.IXTIX TOU Te "vpieuovTos T>/s ·rwv èvveiX(J.rivwv G"7l"opêis 1c1Xi mu 1wp1euovTos T'ijs Twv 

e7l"1 IX(l.rlVWll. 
(4J Ibid. II, 66, 2 : èv1iX1JToltpaTopos àvÜ(l.iXTO>; cf. aussi 64, 1 o. Pour les l'apporls envisagés par les 

Anciens entre le nombre nuptial et la Gl'ande Année, cf. 01Ès, o. l. , passim. 
(51 Lorsque Aristote dit au sujet du nombre sept ( 1 093 ', 14 ) : èv e7l"Ta ~è àôovTas ~aÀÀei, ceci n'esl 

qu'une allusion aux spécula Lions "hepladiqties,, des Pythagoriciens su1· les àges de la vie de l'homme; cf. p. ex. 
1'lieolo{f. arith., p. 55, 3; 56, 1; 65-67; Philon, De op. 1mmdi, 103 el suiv.; Censorinus, De die natali, 

. p. 14, 3; Théon de Smyrne, p. 104, 6 HiLLER; Macrobe, ln Soum. Scip. 1, 6 , 72 el suiv. Voir encore 
DEr.ATTE, Études, 182-5. 

(• J Cf. supra, p. 21 o et suiv. 
(7 l Cf. supm, p. 2103• 

c) métrique : 

d) psychologique : 
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<les 7 mètres grecs l tl et les 

7 modes d 'accentuation '2l>. 

<d'après le Timée, l 'âme du 

monde est formée de sept nom

bres ll•l >. 

les 1 7 syllabes de l'hexamètre , 

qui se divisent en deux groupes 
de g et de 8 syllabes (3) . 

<d'après Jabir, la s4rie 1 : 3 : 

5 : 8 qui représente l 'harmonie 

du monde physique, est due à l'ac

tion de l'Ame sur la matière 151 >. 
(Rappelons encore qu 'une tra

dition, incertaine il est vrai , 

attribue à Posidonius la doctrine 

que l 'âme individuelle.consiste en 
dix-sept parties (6) ) . 

( 'l Lydus, De mensibus, li , 3 ( p. 2 o , 1 3 W UENSCII) : 'rll'avTiXS Tolis pu81J.olis èx n]s Twv '1ü'ÀiXv1;hwv '"vri
G"ews ûv1X1 G"ti(J.giXivu à 11.èv ?'ap K pdvos Trf 6.wpicp , à ôe Zelis Trf <l>puyicp, à ô' AplJs Trf Auôicp Mi oi Àomoi 
Tofs Àomols xwouvTiXl XiXTa Tàv IIu8iXyopiXv 7rpàs Tàv :;jx.,ov Twv 'f'wvl}évTwv. Voit· aussi Pline , Nat. !tist., II , 
22(84). 

('I Lydus, De mensibus, II' 11 ( p. 35 ' 10) : e7l"T'1. Ôe XiXi q3wvwv (l.eTiXgo),iX i, o;ÛIX, f31Xpet1X , 1irEpl11"7l"W(l.éVl}, 
G"U(l.q38oyyos, o/1Àij Te ltiXi fJ.iXltpa ltiXi f3p-xx.,eliX. Cf. Sclwl. iu Dion. 1'1!1'., p. 2 9 2 , 2 o; Theol. al'it!tm. p. 5 5, 1 3; 
Philon, De op. mundi, 121 (I, p. 42, 7 ); De le[J. alleg . l , 14 (I, p. 64, 16 ). 

(3) Une autre spéculation arilhmologique sur les syllabes de l'hexamètre se li t ap. Plutarque Quaest. 
conviv. IX, 3 ( 739") : ltiXi Tà -:'ijs ÎÀ1aôos Tàv 'lü'pwTov 11"1ix.,ov Trf T'i}s ÔôuG"G"ei-xs iG"oG"uÀÀagov elv1X1 ltiXi 1iraÀw 
Tw TeÀelJTiXiw Tàv nÀeuTiXlov. 

'(') Theol. ~rit!t. , P· 55' 10 DE FALCO : IlÀaTWV è~ e7l"Û àpt8(l.WV G"lJ!lé0"7l}ltE T~V o/ux.,r)v. Cf. Macl'ohe ' 
ln Sourn. Scip. I , 6 , 45 (p. 5o5, 6 EYSSE:'llIARDT); Théon de Smyrne , p. 103, 1 7 el suiv.,HiLLER. Le demier 
passage se réfère expressément à Posidonius , et c'est probablement à cet auteur (cf. K. MnAs, da11s Sitz.-bei·. 
Pi·euss. Ale. d. Wiss. , phil. -hist. Kl. , 1 933 , p. 2 56-7 ) que remonte la liste des sept facultés qu'acquiert 
l'fime en passant par les sphères des planètes ( Macro be, ! 11 Souin. Scip. 1, 1 2 , 1 4; Proclus , l n Tiin. Ill, 
355, 13 ss. ). Pour l'harmonie el la musique dans le cosmos d'après Posidonius, cf. aussi K. RE1NUARDT, 
Poseidonios übe1' Ursprung und Entartung (Orient und Antike, hgg. G. BERGSTRAESSER und O. REGENBOGEN, 
fasc. 6, Heidelberg 1926 ), p. 49 et suiv. 

(5J Cf. déjà supra, p. 160 el suiv.; p. 201 et suiv.; el aussi infm, p. 255. 
(•) Cf. Tertullien , De anima, chap. 1 4 (éd. A. RE1FFERSC1IEID-G. W1ssowA, dans Corpus Scriptorum Ecclesiastic. 

Latinorum, vol. XX, 1, p. 318 , 2 7 ) : dividitui· autem (anima ) in pa1·tes . ... sed et in duodecim <el in quin
decim > apud quosdam Stoicorum , et in d1ws ampli us apud Posidonium, qui a duobus exorsus titulis, JWÏncipali 
quod aiunt >)ye(l.ovmov et a m tionali, quod aiunt Àoymov, in decem et septem exinde prosecuit; ita in alias et 

alias species dividunt animam. (Nous suivons la correclion du texte proposée pa r K. REINHARDT, Poseidonios, 
Munich t 921, p. 355 ). Celte indicalion isolée et fragmentaire paraît s'expliqnf'r à la lumière d'une con
ception analogue exposée dans les Harmoniques de Ptolémée, III, 4-7 (éd. par 1. DuERING, Die Hannonielehre 
des Klaudios Ptolemaios, dans Gotebor{J' HogskolasArs!crift, 1930, 1 , p. 95 et suiv. ) , où l'on rencontre égale
ment dix-;epl facultés ou parties de l'âme. En s'inspirant de la psychologie d'Aristote , Ptolémée distingue 

~s . 



e) cosmologique : 

[ f) hislo1'ique : 
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Les 7 pléiades (I l ; <les 7 pla

nètes (2) ; l'emploi du terme 0Àoµi

Àe1a chez Nicomaque et clans les 

Tlieologoumena aritlimeticae (3l, pour 

désigner le nombre sept et l 'har

moni-e des sept sphères>. 

Le nombre des chefs devant Thèbes 
est de sept, selon le nombre des portes 
de la ville (5 l . 

<Selon Jabir, les dix-sept 

( 9 [ = 1 + 3 + 5 ] + 8) puissances 
ou degrés d 'intensité des Natures, 

indiquent la structure du monde 

matériel (4) >. 

< Les 51 = 3x 17 dignitaires qui, ù 'a
près la tradition nu~ayrie, se tiennent 
aux portes de la ville de ~farrân ? (' l >] 

La théorie des Pythagoriciens concernant le nombre dix-sept se ramène donc à une spé

culation sur les lettres, et plus précisément sur les dix-sept consonnes de l'alphabet grec. 

Or, une spéculation analogue sur les lettres del 'alphabet se retrouve également chez Jahir qui, 

en fondant son système physique sur la concordance entre les éléments des choses et les 

éléments des mots Pl , s'inspire de nouveau d'une théorie professée par le pythagorisme 

antique (s) . Cette convergence des faits corrobore, à notre avis, l'hypothèse que la conception 

d'abord trois facullés principales, à savoir la faculté intellectuelle ( voepov) , la facullé sensitive ( ctirrOlJ'rtxov ) 
e~ la faculté vitale (éimxov ) , qu'il fait correspondre à l'octave (llHi: 1ifctrrwv), à la quinte (ôia 1ifivTe) el à la 
quarte ( ôd Terrrrrl.pwv) respectivement. De même qu~ l'octave embrasse sept intervalles simples, la faculté 
intellectuelle se subdivise en sept facultés secondaires, à savoir q;ctvTctrrlct, voils, ~vvo1ct, ô1r1.vo1ct, ôoÇct , 
),oyos, i1rirr1ij11.lJ. Pareillemen L, la faculté sensitive con tient quatre facultés secondaires ( ô>J,i1s , &1w1j, ôrrq;plJcns, 
11efo1s) et la faculté vitale contient trois facultés secondaires ( ctU~lJrrts, &icp.ij, q;Olrr1s ). - Plus sugg-estive 
encore esl une antre classiÎlcalion qui s'inspire de la division platonicienne de l'âme (cf. notamment Rép., 
IV, l16 3 d-e ). Le genre Àoy1rr1 rnov (=octave) comprend sept espèces ou vertns partielles ( o~U..17s, eùrputct , 
&yxJvoict, eù@oOJÀict, è(J.7re1plct, rroq;ict, q;povlJrris), le genre $U(J.rnov ( = quin Le) en con Lient quatre ( 7i!pctOTlJS, 

&rpo@ict, &vôpeict, x:xpTepî:x) el le genre i1r10u(1.lJTmov ( = quarte) tl"ois ( rrwq;pMuvlJ , ~yicpr1.Te1ct, ctillws) ; 

ce qui donne en lout 8 + 5 + l1 = 1 7 vertus. Et la jus lice ( ômctiorruvlJ cf. hifi-a, chap. v1 ) est l'harmonie Je 
lonles ces vertus partielles ( rrutJ.V'wvlct Tl> wrr7rep Twv p.epwv ctÙTwv 1i1pàs 11.ÀÀr/).a icctTa TOV i?rl TWV 1wp1wTi pwv 
( 'G1po17youp.ivo11 ),oyov ). Il n'est peul-i\tre pas inutile de rappelet· que, d'après le commentaire de Porphyre 
(cf. L DuERtNG, Potphyrios Ko1111nentar z111· Harmonielehi·e des Ptolemaios, Jans Got. HolJsk. lrslcr. 1932, 2, 

p. 9, 1), Ptolémée suit dans la plus grande p:irlie de ses Hai·m1Jniques l'enseignement des Pythagoriciens. 
(' l Cf.encore Philon, De op. iuundi, 115 (1, p. l10, 21). 
(' ) Cf. supra, p. 21 o'. 
('l Cf. suzn·a, p. 2 09 ' . 

(4l Cf. supra, p. 199 el ~uiv. 
(5 l Cf. Nonnus, Dionysiaques, V, 62, ss., el voir J. BRANDIS, Die Bedeultt1tfJ der sieben Tlwre 1'hebe11s, dans 

Hel'lnes, II (1867), p. 259-8!1. 

<•J Cf. irifra, p. 2 2 3. Nous donnons ce dernier rapprochement sous toutes réserves. 
(7l Cf. infra; p. 2 23 et suiv. 
(&) Cf. infra, p. 238 el suiv. 

•· 
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de Jübir dérive, en dernier lieu , de la tradition q u 'Aristote a été le premier à signaler. Selon 

Jabir , le monde corporel est gouverné par le nombre dix-sept qui est censé reproduire ici-bas 

l 'image, certes déformée, de l 'harmonie céleste. Sa conception n 'a rien à voir avec les jeux 

d 'esprit des arithmologues cle la basse antiquité qui se plaisent à farcir leurs listes des pro

priétés de chaque nombre (tl ; ni non plus avec les extravagances des mythologues gnostiques . 

A l 'instar de l 'ancien pythagorisme scientifique, il propose une explication rationnelle du 

monde physique, fondée sur des hases quantitatives . 

Dans le système de Jabir, le nombre dix-sept représente la somme de quatre termes dont 

les valeurs numériques sont mises en rapport avec les quatre degrés cl 'intensité des Natures (2l 

ou avec les quatre Natures elles-mêmes (3l . D'après tout ce qui précède, il y a lieu de croire 

que le nombre dix-sept a été conçu sous forme d'un quaternaire, d'une Tétractys . Selon 

les auteurs antiques (4l, l 'appellation nTpaxTU> ne s'applique pas seulement à la somme des 

P l Une excellente caractéristique de «l'arithmétique » pythagoricienne a été donnée par ÎANNERY, Mém. 
Scient. , II, 181 et suiv. Dans la liLtéralnre arabe , on retrouve ce genre en particulier chez les llju:ân al-$efü', 
lll, 1 ss. , 16 ss. , Olt cependant les données grecques ont été assimilées ii d'antres de provenance musulmane. 
Aussi, l'aLLribution des nombres 2-9 aux différentes sectes ( 2 : dualistes; 3 : chrétiens; 4 : physiciens; 
5 : l:urramiyya; 7: sectes sï'ites; 8 : musiciens; 9: Indiens et le gnostique musulman A~mad al-Kayyal) 
est-elle tardive. - Chez Jabir on ne rencontre de lis le analogue que dans le k. al-{zajar ( 1-Iou tYARD, p. 18 el 
suiv. ) qui fait partie de la collection des 500 Livres (cf. Bibliographie, n' 553). Là , les nombres 1-1 0 sonl 
censés symboliser les différents aspects de l'élixir (l'élixir est deux, car il est masculin et féminin; trois, cal' 
d'après Hermès , Zosime et Marie, il est formé de trois composan ts ou se présente sous trois formes; quatre , 
à cause des qua tre éléments , elc.; cf. a nssi supra, p. l125 ) . Dans les K utub al-Mawüzïn par con lre, Jabir fonde 
ses spéClllations physiques sur un nombre unique , lequel au surplus ne fait pas partie de la décade. 

('l Cf. supra , p. 200 et suiv. - Chez les médecins grecs, les degrés d'intensité sont appelés soit Ta~e1s (rendu 
chez Jabir, par martaha, et non par daraja; cf. supra, p. 1 go') , soit encore &:rrorr1ti.rre1s [cf. p. ex. Galien , 
Opei·a, XI' P· 561; XIII' p. li 65; Oribase, XIV, ch a p. 1 5 . titre: Ôl7ct $epp.ctlve1 ( TijS) 'G:JPWTlJS a7r0!711foews; 
de même chap. 19-27; par contre, chap. 1 1, 1 li, 28- 30 , oli Tr1.~1s est employé clans ce sens ; Paul d'Égine , 
VII , 2 (p. 186 HEIBERG, dans Corp. Med. G1·., IX, 2) : 1il'ep.l Tijs TrX~ews xcti &7rorrUrrews Twv x prl.rrewv ]. 
Or, les musiciens grecs emploient ce même Lerme &7rorr7ctrr1s (i1 rôté de ô1 r1.rr1lJp.&. qui esl plus fréquent) pour 
désigner l'intervalle musical [cf. Platon , Tùnée, 4 3 cl, 5 : Tas Tvil ôm Àctrriou M i Tpn:),ctrriou Tpûs bectTipcts 
&7rorr'ifoe1s; Rép., Vlll, 5li6b; Nicomaque , Enchir. ( MusiciScr~J l. Gi·. , p. 245, 20; 258 , 5, 14 etc. ; cf. 
index s. v. ); Alexandre cl' Apbrodisias, l n Metcq1h., 386 , 13. 15 HAvoucK (à côté de Tr1.~1s ! ) ; Porphyre, Coinm. 
in Harm. Ptol. (cf. l'index de l'édition DuERJNG, s. v. ). Celle signification n'a pas été enregistrée dans la 
dernière édition de LtoDELL-ScoTT ]. Lorsque Jabir assimile les degrés d'intensité des Natures aux intervalles 
musicaux - en considérant les rapports entre les nombres 1 : 3 : 5 [: 8] comme la projection , dans le monde 
matériel , de l'harmonie qui gouverne le ciel - ce rapprochement paraît donc dériver en premier lieu du 
fait que le langage technique gTec fai t état d'une expression unique pour désigner les denx choses. 

('> Cf. supra, p. 201 ". 
('•) Cf. A. DELATTE, La Tétractys pythagoricieunc, dans Études sw· la littérature pythagoi·icienne, p. 249-

268. • 
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quatre premiers nombres ( 1 + 2 + 3 + 4 = 1 o) (1), mais encore à plusieurs autres groupes 

de quatre nombres dont la somme ( auyxe<paÀaiwµa) (2) aboutit à un nombre caractéristique . 

De la grande Tétractys pythagoricienne qu'est le nombre 3 6 (3), Plutarque (o), Chalciclius (;>) 

et cl' autres (6 l distinguent la Tétractys platonicienne, dérivée du Timée (ï) , qui est identique 

à la somme des termes de l'harmonie musicale : 6 + 8 + 9 + 1 2 = 3 5 (s) . Quant à Théon (9), 

il emploie l'appellation nTpctxTu> pour désigner, par extension, chaque série de quatre êtres 

qu'on peut concevoir dans la nature , tels les quatre éléments (to) , les quatre corps platoni

ciens, les quatre saisons etc. Nicomaque, enfin, en parlant de la meilleure des harmonies, 

à savoir celle exprimée par le nombre 3 5, ajoute que, clans le monde corporel, les qualités 

contraires (chaud-froid, humide-sec) sont conciliées par elle (Ill . Remarquons à ce propos 

que les quatre termes qui selon Jnbir composent le nombre dix-sept , permettent de resti

tuer la gamme musicale (12l. 

Jabir ne nous indique pas ( t3l pourquoi il a choisi les termes 1, 3, 5, 8, et il pourrait sembler 

( l) -u;pwn7 TeTpcrnTus: Niconrnquc, ap. llfusici Sctipt. GI'., p. 279, 9; 28 2, 10; pi't11ta quadratura : 

Chalcidius, ln Tim. coimn., 35 (p. 100, 1li WnonEL). 

''l Tlieolo{J·oumena (With. , p. 6 3, 2 1 DE F ALCO; cf. aussi p. 51, 2 t. 

(3J Elle se compose de la somme des 11uatrn premiers nombres pai1·s ( 2 +li+ 6 + 8 = 2 o) cl de celle des 

qualre premiers nombi·es impairs ( 1 + 3 + 5 + 7 = 16), additionnées ensemble ('w + 16 = 36 ). Cf. Plutarque, 

De lside et Osii·ide, chap. 7fi, in fine (381J-382 a). 

('') De aniinae pl'ocreatione, 3o, 11-1li (Momlia, VI, p. 182-189 BEnNAllDAKis ). 

<'l Ili Tiin. connn., 38 (p. 10li, 18-21 WnonEL). 

('l Notamment Théon de Smyrne, Expos. 1·e1wn matit., p. 9l1, 10 el suiv. H1LLEIL Cf. J. SrENZEL, Zalil 

und Gestalt bei Platon und A1·istoteles, Leipzig-Berlin 192 6, p. li o. Voir aussi Nicomaque, ap. Theolog. atitltm., 

p. 63' 8, et le même' Excerpta, chap. 7 ( llfus. Sc1·ipt. GI'.' P· '.!, 79' 1 0); Proclns' In Tim.' r, 17, 2 2 D1E11L; 

cf. encore DELATTE, o. l., p. 258. 
(7 l 35 b et suiv. 

''l Ou plutôt la somme des derniers termes des deux séries dont se compose l'Àme du Monde : 

2 3 
li 9 

8 27 

Dans les Tlteologoumena arithm., p. 63, Nicomaque décrit les propl'iétés du nombre 35: 5 X 7 ( fvxoyovmov ); 

1 + 6 + 2 8 (somme des trois nombres parfaits); '1. 3 + 33= 8 + 2 7 (les deux cubes, indiquant le monde co1·

pornl ) ; enfin ( Exce1·pta, ch~p. 7) : ( 3 x 5) + (li x 5) (dérivant des côtés du àp()oywvwv Tpiyr..Jvov ). 

''l P. 94-98. Théou distingue onze différeules formes de Télraclys. Cf. aussi DELATTE, Études, p. 187. 

(t•J ibid, p. 97, li et suiv. Cf. aussiProclus, ln Tim., II, 5o, 2; III , 67, 29 DrnnL. 

" 1> Theol. aritltm., p. G3, 11 : yéveais 11.èv yap -u;~aa it~ ÊvavTfoiv, ùypoii ~lJpoii, 'fvxpoii $-epp.oii, êvavTfa 

Ôè OÙX à(J.OVOÛ oùô' eis O'U<T1aaiv TlVOS O'VVTpéxet oixa app.ovfas. 

'"l 6: 8: 9: 12 = ( t + 5): 8: (1 + 3 + 5): (1+3+8). Cette concep tion n'est pourtant pas attestée 

chez Jübir. 

' 13 l On a vu plus haul (p. 20 1 et 207) , que l'explication offel'te par le k. al-&amsin ne Lient pas debout. 
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oiseux d'en chercher une raison . En se plaçant sur le plan du Timée, on est cependant tenté 

d'établir un rapport entre ces nombres et les corps élémentaires de Platon , dont les figures 

géométriques se ramènent à l'harmonie musicale de l 'Âme du Monde (l ) . Un essai analogue 

nous est effectivement attesté dans l'antiquité . Selon Proclus (2) , le néoplatonicien Théodore 

cl 'Asinée (3) aurait identifié la Terre à 7, l 'Eau à 9, le Feu à 1 1 et l' Air à 1 3, déduisant 

ces nombres « mystiques » des relations musicales et des propriétés des corps élémen

taires (t, ) . Vu que , dans les spéculations de J nbir, les Natures correspondent à des points, 

à des lignes ou à des plans (5l , on pourrait, non sans difficulté certes, envisager un rapport 

de la série 1 : 3 : 5 : 8 avec les nombres des triangles ou des côtés des triangles dont se 

composent les corps platoniciens (6) . 

Il y a encore une autre source à laquelle pourrait se ramener la série de Jabir. Au début 

du Théétete de Platon (ïl , on lit le passage suivant, où, à l 'occasion de la construction géo

métrique des nombres « irrationnels », le nombre dix-sept est curieusement accouplé aux 

(l) Timée, 53 c et suiv. Pour les corps platoniciens dans la L1·adition arabe , cf. suprn, p. 1 781• 

<'l ln Timae111n, II, 2 t 6, 28-2 18, 7 Drnm .. 

(3l Cf. E. ZELL ER, Die Philosophie dei· Griecheu 4, lII, 2, p. 783 et suiv. - D'après Proclus, ce même 

philosophe esl aussi l'auteur d'nne spéculation extravagante sur les lettres dont se compose le mot fvxi7 

(ibid., II, 27l1, 12 : rX7rO TWV ypap.p.aTl.<JV )(IJ.t TWV xapaxnjpr..Jv )(Cf.t TWV api()p.wv 'UJOlO!.i(J.evos TctS ÊmgoMs). 

C'est encore lui qui est cité ap. Proclus, ln Euclid. comm., p. 130, 15 FmEoLEJN , au sujet du triangle 

rectangle cosmique. , 
''l Terre = 7 = 1 : 2 : l1 ( yer..JµeTpmàs Àoyos) 

Eau = 9 = 2: 3: li (( api()p.lJTmàs ),byos) = icosaèdre (Procl. II ' 217 , 5 ). 

Feu = 1 1 = 2 : 3 : 6 = tétraèdre (p. 21 7, 2 o) =double tétrade (des s111'faces et des angles ) : triangle 

de base : 6 côtés. 

Air = 13 = 3 : li : 6 ( app.ovmàs Àoyos) = octaèdre (p. 217, 1 6) = triangles-sul'fares : can é de base : 

6 angles. 
La somme des nombres des éléments ( 7 + 9 + 1 t + t 3) est !1 o, à quoi Théodore ajoute 1 5 comme nombre 

des corps célestes (p. 218, li) pour obtenir le nombre 55 (= le nombre total des sphères = 1+:i+3 ... + 10). 

(5l Cf. supr·rr., p. 177 el suiv .. 
(•) M. Enieu FnANK a eu l'obligeance de me communiquer (ietlre du 'l.8.1.36 ) une explication trscliémalo

graphiquc" de la série de Jabir. Selon lui , les 

nombres 1, 3 et 5 seraient les gnomons des • 

cal'rés 1, li et 9, et le nombre 8 serail à consi

dérnr comme le cube de 2. 
Sui· le plan du Tiinée, il convient en effet de 

EiJ • 
• 

rappeler que le quatrième élément (Terre= cube) ne se mélange pas avec les autres ( Timée, 56 d). Aussi, 

selon Théodore (cf. Proclus, ln Tim. , II, p. 27 6, 2 5), la progression de !'Âme a-t-elle lieu jusqu'au cube 

( = 23 = l'i? du mot fvx-ri); cf. encore Macro be, ln Somn. Sc1j1., I, 5, 1 1 : octonatium nmneruin solidum coipus 

et esse et haberi • . 
(7l P. 1!17 <1. Nous suivons l'excellente traduction de A. Dfrs (Paris , les Belles Lellres, 192li). 
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nombres 1, 3 et 5. « Théodore (fo mathématicien) que vo1c1 - y dit Théétète en parlant 

de son maître - avait fait devant nous les constructions relatives à quelques-unes des 

puissances ( Juvd.µm ) , montré que celles de trois pieds et de cinq pieds ne sont point, 

considérées selon leur longueur, commensurables à celle d'un pied, et continué ainsi à les 

étudier, une par une, jusqu'à celle de dix-sept pieds: il s'était, je ne sais pourquoi , arrêté 

là. Il nous vint donc en l'esprit, le nombre des puissances apparaissant infini, d 'essayer 

de les rassembler sous un terme unique, qui pût servir à désigner tout ce qu'il y a de 

pmssances ». 

Le passage, dont la portée mathématique ne nous intéresse pas ici (! ), a donné lieu, chez 

les commentateurs , à des réflexions purement arithmologiques. Pourquoi , en effet, Platon 

s'est-il arrêté au nombre dix-sept, se demande l'auteur des Theologoumena arithmeticœ (2l . 

Et il répond que le nombre seize représente le cas limite entre les nombres-carrés dont les 

aires sont dépassées par les périmètres et les nombres-carrés dont les aires dépassent 

les périmètres (31. Il n'est pas impossible que le passage du Théétete ait donné lieu, dans 

l'antiquité, à des spéculations qui le rapprocheraient davantage de la conception physique de 

Jabir. Le caractère équivoque du terme Juvaµm qui signifie non seulement les racines ou 

côtés mathématiques (i.) , mais encore les qualités élémentaires des corps (5l , a pu contribuer 

à une telle interprétation (6) . . . · · 

Si nous ne sommes pas parvenu à résoudre toutes les difficultés qu 'offrent les textes jabi

riens, nous pouvons pourtant considérer comme certain que le fond des spéculations arith~ 

mologiques de Jabir remonte en dernier lieu aux théories de l'ancien pythagorisme et .à la 

cosmologie du Timée. Une fois dégagé de sa place primitive dans les spéculations sur l'alphabet 

grec, le nombre dix-sept a pu donner lieu, dans l'antiquité mêrµe, à des réflexions supplé

mentaires concernant ses qualités arithmologiques. Dix-sept était le septième de la série 

P l Cf. TANNER Y, Mém. Sc:ent., lI, 91-98; E. FRANK, Plata und die sogenannten Pytlwgoreer, p. 2 2 l1 el suiv.; 

E. DES PLACES, dans RÉGr, 48 (1935), p. 5lio-55o. 

(' l P. 11, 13 DE FALco, cf. déjà suprn, p. 207 5• 

('l Dans le carré 16 = 4' = li+ li+ li+ li; dans les carrés précédents la somme des côtés dépasse le carré: 

2 + 2 + 2 + 2 = 8> 2 x 2 = t1; de même 3 + 3 + 3 + 3 = 12 > 3' = 9. Par contre, dans les carrés qui suivent 

16, la somme des côtés est dépassée par le carré : 5 + 5 + 5 + 5 = 2~ < 5• =: ·2 5. - L'auteur ajoute : 

Ôta TOVTO ~aivsT&.I xai ITÀâTwv ev Trf 8sa1TrJTo/ p.ixpi athoii 'U1pousÀfJwv 'U'JausufJai 'U'J(.ù ev TfÎ bmrna1-

Ôs1ubroô1 'U1pÔs sp.~ct.UIV TOiJ l!ctTct TÔV érrTa.1Ca/Ôsl!ct iô1wp.a.TOS 1'11.t iUOT'YJTOS TIVOS p.sfJsl!TOiJ. · 

Pl Pour la signification mathématique du terme U1va.p.1s, cf. HEATH, T. L. Diopltantits of Alexandria, Cam

bridge 1910, p. 38. Voir encore J. Sou1L11É, Étude sur le terme ôuvap.is dans les dialogues ·de Platon , Paris 19 l 9. 
(5l Cf. supra, p. 1637• 

('l Pareillwconfusion des' deux significations de ôuva.p.is se trouve par exemple chez Proclus, In Tim. cormn., 

II, p. 36 et suiv.; cf. notamment p. 38 , 1; 39, 28; Lio, 13, 17; voir aussi Chalcidius, .Jn Tiin., XXI, 
p. 86, 16 et suiv. WaoBEL. 
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des nombres premiers (I l , la somme des nombres « parfaits» 1 o + 7 (2) ; la diagonale du carré 

dont les côtés étaient 1 2 (3J, etc. Aussi, S. Augustin découvrit-il dans les 1 5 3 poissons de 

la pêche miraculeuse, dont parle l 'Évangile de Jean (li) , un nombre triangulaire qui a pour 

base dix-sept (5J. Dans les cercles hellénisants de l'époque islamique (6) , on en retrouve de 

nouveau la trace . Le nombre des dix-sept prosternations (rak'a) prescrites dans la prière 

canonique quotidienne (7l , a pu donner lieu à des spéculations arithmologiques . En fait, 

d'après les gnostiques sï'ites, 1 7 x 3 = 5 1 est le nombre des prières que faisait chaque jour 

(l) Cf. Théon de Smyme, p. 23 , 11 HrLLEn; on sait que de pareilles séries de sept nombres sont très en 

faveul' chez les arithméticiens gl'ecs; cf. Theolo[J. rcrithm. , p. 54 , 15 , et notamment Pluton , Lois, V, 737e, 

oh le nombre des habitants de la cité idéale est fixé à 50/10 = 1 X 2 X 3 X l1 X 5 X 6 X 7. 
(' l Cf. Augustin , Ennamtio in Psalmum CL ( = Pa11·. Lat., l. 37 , col. 196 l ) au sujet du nombre dix-sept 

(voir note 5) : in decem autem Lex , in septem vero Gmtia si[Jnijicatm·; quia Legem non implet nisi charitas 

d1fusa in coi·dibus nost1·is per spiritum sanctum, qui septenrwio nmnero signijicatur. - D'après Theo log. arithm., 

p. 66, 2 2 =Macro be , In Soum. Scip. , I, 6, 7 6 (p. 5 l 2 ErssENJIARDT ) , le produi L de l o X 7 indi r1ue la durée 

normale de la vie. 
(3) ÛLl presque; car 12•+ 12' = (17'- 1). Cf. Héron d'Alexandrie, Geometria, ll I, p. 2G6 , 8 HEIBERG el 

Pro cl us, ln Rem Pub!., lI, p. 2 9 , 1 Kaou. Encore dix-sept pourrait être considéré comme li'+ 1, de même 

que 5= 2 '+ 1 et 1 o = 3•+ t. Pour le rôle de dix-sept clans les computs du limma musical , cf. Plutarque, De 

procr. au., 18 (1021 <1 ) ; Proclus, ln Tim., II, p. 179, 19; Tbéon de Smyrne, ll. 86, 15. . 

('') Év. Jean , 2 1 , 1 t. - Plusieurs commenta leurs modernes, dont notamment A. MEnx (Die vier lrano

nischen Evangelien nach ihrem aeltesten belcannten Texte, II , 'l, l, Berlin 19 11 , p. li62 etsuiv. ) , ont voulu 

expliquer ce nombre par [Jematria (isopséphie d'un mot hébl'aïque ; par exemple i1 :t i1 ~i1 ~i1p on ~:ti1 t:l ~.lJi1 ) , 

à l'instar de la gematria bien connue de !'Apocalypse, 1 3, 8. Cf. encore E. ScmvARTZ, dans Zeitsclw. /. d. 

Neutest. Wiss., 191li, p. 217. 
(5l St Augustin, Epistolarum classis II, chap. XVII ( 3 l ) ( = Patr. Lat. , t. 33, col. 2 1 9-2-0 ) : Propterea 

quinquagenarius nu11ie1·us ter nwltiplicatus, additus ad eminentiain sacramenti ipso temarii, et in illis magnis 

piscibus invenitiw quos iam Dominus post 1·esuri·ectionem novam vitam demonstrans, a dexte1·a pai·te levari i111pe-

1·avit . .. Nam et ipse numerus septi11ms decimus s1wgens in trigonmn cent111n quinquaginta triuit. su1111nam com

plet. Ab uno quippe usque ad decem et septem s1wgens, oumes medios adde et invenies : ad unum scilicet adde duo, 

fiunt utique tria, ... adde ita caeteros, et ips1t1n decùnum sPptimum , fiun t centmn quinquaginta tria. - Cf. le 

même , De diversis quaestionibus, 5 7 ( = Patr. Lat. , t. 4 o, col. li 1) et Ennaratio in Psalmum CL ( = Patr. Lat. , 

t. 37, col. 1961 ). Voil' W. BAUER, Das Johannes-.Evangelium, Tübingen 1925, p. 231, et DoRNSEIH, o. l. , 

p. 1 06; M. Co~rnA.U, St Augustin, exifgete du IV' Evangile, Pa1·is 1930, p. 138-l10. 

(•) Que le nombre dix-sept joue également un rôle dans l'ari lhmologie indienne, cela ressort des rnaléri.~ux 

réunis par E. W. HorKINS, 1'!te Gi·eat Epic ef India, Lornlon 1901 , p. 186 et suiv. ; cf. aussi A. WEBER , Ube1· 

den vâjapeya, dans Sitz.-ber. Pi·euss. Ale. d. Wiss. phil.-ltist. KI., 1892 , p. 77 6-777; O. SrRAuss , l ndisc!te 

Philosophie, Munich 1 935 , p. 132 , Remarquons encore qne le plus ancien alphabet indien qui nous soit 

attesté (cf. G. BünLER, On the Origin ef the lndian Brahma Alphabet, 2' éd. St rasbourg 1898, p. 28) com

prenait 5 l = l 7 x 3 letlrrs. Pom l'explication des spéculations jahil'iennes, il ne nous semble toutefois pas 

nécessaire de recourir à l'hypothèse d'un emprunt à l'Inde. 

(7l li ( ~u7ir) + li ('a~r) + li ('isa' ) + 3 (majrib) + 2 (jaJr ). 
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le prince des croyants 'Alï (1). Chez les Ismaéliens , 51 est le nombre des Na[iqs et Imams 
de la race de 'Alï (I l; 51 (fifty-one) est encore aujourd'hui le titre du dü'ï suprême des 
lsmaéliens-Bohras de l'Inde (2l . L'encyclopédie ismaélienne des Frères Sincères (lbwân al
$ai'ï'), où l 'arithmologie pythagoricienne occupe une place considérable (3), comprend 5 1 

traités (Il) dont 1 7 sont consacrés à l 'exposé de la physique (5l . D'après certains gnostiques 
juifs (Gl de l'époque arabe, Dieu aurait créé d'abord dix-sept êtres, à savoir !'Espace et le 

Temps, le Pneuma (vent), l'Air, le Feu, l'Eau et la Terre, les Ténèbres et la Lumière, le 
Trône, les Cieux, ! 'Esprit-Saint, le Paradis et ! 'Enfer, les modèles (§uwar) de toutes les 
créatures et la Sagesse Pl . Dix-sept est le nombre des personnes qui, selon le gnostique mu
sulman Mugïra b. Sa'id (s), seront ressuscitées au jour de l'apparition du Mahdï, et à chacune 

sera donnée l'une des (dix-sept) lettres de l'alphabet dont se compose le Nom suprême de 
Dieu (9l . Enfin, dans un ancien document de la littérature nu~ayrie, nous lisons le passage 
suivant (to) , où la mention de la cité de tlarran, centre oriental de l'école pythagori-

(1> Cf. S. GUYARD, Fragments relatifs à la doctrine des lsmaélis, Paris 187 !1, p. 1t5 , 125. 
(' l Communication due au D' ~fosayn AL-H rno:\Nï. 

t'l Cf. déjà supm, p. 2 li. 
P l Dans la recension actuelle, on compte, il est vrai, 52 traités; mais le dernier traité (sur la magie et les 

incantations) paraît êfre ajouté après coup. Pour camoufler celle addition, l'auteur insiste snr le fait que ce 
dernier traité est en réalité le 51' (éd. Bombay, lV, p. 288). 

(' l Contenus dans le 2° volume. 

(GJ Cités par Mu~ahhar b. 'fâhir al-Maqdisï (Ps.-Ball]ï), le. al-bad'wa'l-ta'ri~, I, 165 HUART. - L'infor
malion de l'auteur arabe (qui a composé son ouvrage vers 355 H.) dél'Ïve peut-êlre du le. 'Sarrî' i' al-Yaltüd 
(Livres des lois des Juifs), auquel il se réfère au début dn paragraphe. - M. G. V A.Tl>A a bien voulu attirer 
mon atlenlion sm· J. ScuwARcz , Pseudo-Bal!chi lci1tîb al-Bad' wal-Tarich c. miivéne!c zcid6 vonatlcozdsai (éléments 
juifs dans le le. al-bad' wa'l-ta'1·i~ de Ps.-Bal&ï), Budapest 1909. L'auteur de ce travail croit (p. !10-63) que 
Ps.-BallyI a Liré cette spéculation de quelque commenlaire du Sifer Ye~ïrn. 

(7) Le texte n'énumère qne seize êtres. Dans la suite de cc passage, le le. nl-bad' ivn'l-ta'rî/} rapporte 
encore une aulrc opinion selon laquelle le nombre des choses primordiales serait de vingt-sept (y comprenanl 
les dix-sept mentionnées ci-haut). 

(BJ Exécuté en 119/737. Cf. A"bü Mansüt• al-Bag-dâdI, le. alfarq bayn al firnq (Le Caire 1 91 o), p. 23 2 , 12; 
As'arï, le. maqiilcît al-isltimiyyïn, I, 9, 2. Cf. A. S. lIALKIN Moslem Scltisms and Sects (Tel-Aviv 1935), p. 5!1; 
voir encore irifrn, p. 263'. 

( 9) Récemment, un libraire au Caire m'a signalé un ouvrage manuscrit ~sur les dix-sept noms de Dieu" 
allribué à l;Iallâj. De son côté, le k. jnœrîhir nl-alwü?i attribué à Platon (cf. infra, p. 265' ), dil que le nom 
suprême de Dien se compose de onze lettres. Or, 17 + 11 = 28, c'esl-à-dire le nombre Iola! des lellres de 
l'olpbabet arabe. - Remarquons encore qu'une réparlition analogue des 28 lettres en 17 + 11 (cf. la répar
tition des 2!1 lellres grecques en 17 consonnes+ 7 voyelles) se rencontre dans la science du Jr!fi· (cf. ùifm, 
p. 26!1 1); voir à ce sujet Tahânawï, lwif Ïf!ila?i al-funiin, II, p. t 519, 6. Pour le nombre des letlres du Nom 
suprême de Dieu, d'après la gnose et la magie antiques, cf. Do!i.NSEIFF, o. l., p. 37, 56, 62. 

(IO ) K. al-majmü', so1wate Xlll; édilé par Snlaymân al-Adani, k. al-brïkfü·a al-sulayuuïniyya, Beyrouth 1863, 
p. 29; réimprimé R. DussAUD, Histoire et 1·eligion des No:~airis, Paris 1900, p. 196 (trad. p. 177). 
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cienne (Il , est curieusement liée aux spéculations sur le nombre dix-sept : « Au nom de 
Dieu et par Dieu ; mystère du Seigneur Abü 'Abdallah (2l ; mystère du Maître et de ses enfants, 
les élus , qui s'abreuvent à la mer du 'Ayn-Mim-Sln (3l , Ils sont cinquante et un : dix-sept 
<l'entre eux sont de l "Iraq , dix-sept de la Syrie, dix-sept cl ' origine inconnue (1,) . Ils. se tiennent 
à la porte de la ville de tl arran (5l , prenant et donnant avec équité (6l . » 

3. - LA BALANCE DES LETTHES. 

Les données ari thmolog:iq ues, étudiées ci-dessus, ne représentent qu'un côté de la théorie 
de la Balance. Elles sont complétées par un système fort élaboré de spéculations sur les 

Jetll'cs de l'alphabet , srstème c1 ue Jabir appelle mzzün al-[iurïif (Balance des lettres) (7l ou 

P> D'après les Ibivün al-$1ifâ', llI, 16, Pythagore était <l'ol'igi ne l)arranienne : ( r~~ ~) c.:Jl.5 v'")rê l.:s~ c.:Jl ' 

(:)1r- J.~i cr !"~_,... 
''l C'esl Abü 'Aiidallüh ~fusayn h. t!amdün al-IJ~~ibï ( moi·t à Alep 366 1-1.), fondateur ou réformateur de la 

secte nu~ayrie . La Lrndilion lui allt'ibue S 1 disciples parmi les dynastes de l'époque , dont nolammenl le l;lam
danide Sayfndda wla ; cf. le. al-büküm, p. 1 7; Mu1.1 A~IÏN G!Lrn , ta'ri& al-'Alawiyyïn ( Lâgiqiyya 1363 H.) , p. 1 98. 

<3> Les Lrois manifestations de la divinité selon la doctrine nu~ayrie; cf. L. MAsSI GNO:< , dans El, s. v. Nu
~airï. Rappelons en passant que les lel'mes 'Ayn-Mïm-Sïn jouent un rôle cousidérable dans la dodri nc reli
gieuse de Jâbir. 

(I J Cf. Augustin, fl3 divers. quaest. 57 (cf. supm, p. 2:J1 ' ) an sujel du nombre 153 (= 3x3x17) : sive 
quia ex tribus generibus lwmùrnm eligitur, Judneis et Gentib11s et camalibus Cltristianis , sive quia sacramenlo 
Trù1itntis imbuitur. 

''> La traclilion mi~ayrie voit dans l;larran ~ une étoile dans laquelle demeure un chef avec 51 acolytes 
chargés de recevoir les jus tes qui habiteront au cie1" ( füssAUD, p. 87 ). On corn parera la description de la 
Jérusalem célesle qu'on lit dans !'Apocalypse de Jean, 21, 10 ss. (nai è-iri -rois 'lü't1Àwuw àyyû ous ~w~rna ) . 

Cf. amsi F. BoLL , Aus der Ojfenbarung Joltannis, Hellenistisclte Studien zum Weltbild der Apolcalypse (= ~TOI

XEIA, I, Leipzig 191 6), p. 39 et suiv. 
1• 1 Le nombre 51 est pt'obablement aussi visé dans le le. al-1naj111ü', sowYtle IV ( DussAuo, o. c., p. 185 el 

suiv.) : a11x 31 dignilaires il faul ajouter les 12 imrîms + les 5 aytam + les !rois manifestation divines= 51 . 
Dans un anlre traité nu~ayrï , le l•. al-usüs (ms. Paris 1 6 !19 ) , les nombres 1 7, 18 el 1 9 jouent un certain 

rôle; cf. f. 62 L: ... JUL .. iir" t:-:'J JUL .. ii;.:::.."1.s_;ll', JUL .. iir"' t:o"" JJL Î 0Î J-.~} l"'Jlx..!1 Ly~ f 
EL ibid., f. 56 L: ii.):iJyJ1, ._,..;:;..dt j JiJL .. ii; .;:;."' c.s.ï lt, ~ >-~1 j JUL ... ii;.;:;."' t:'"" J:, l-11 lvJ d J =~-~, J-.:> Ji.;; l"'s 

( ~I ) c.sL> ... l&~" (:) _,..U:: .. , l~;"" (:)'bl; (:)' .. , ~;,,,_i:; cr d J1 ""'7-;.;..f, .R:.:;l:s ~; Ji~ 7JJ., JY...1_,.,.x..JI j J(Jl ...... iir" t.-:) 

jJ J(;)' .... ii;.;:;..., t.-'J Ji~ t;l~ ,..;;;..., Ji,,_;ll', 1
),1.,,,.; ;.;:;."' iM-:--w (.s~J Ji; ; ..J4 t li b .. d, ~~1, l"'i';"'J (:)'1'1'.il)_rdl ;i;~:il l 

r '-11, c,.>;x..i l (:} .. v~J t~ J5 
La fin du passage semble se rapporter au Lex le du le. al-majmii', cité ci-haut. 

(' l Cf. p. ex. k. al-ba?it, f. 11 o ' : ~ ;ht r-~ l:JÎ (:)4: JJ .. . ""l,,,4.Dl J i )..11, ~~bJI J I .,.=...Î 01 =1W .llillo L:o!, 
(:)l p. .. 51.;,"°"" cG.>Ji J~;bJI ~ !.>-~,, ii )~ I> <.::>l:-'-JI •lfrÎJ (:)ly,,JJ. , l,;,.i:ÎJ Ji~,..1~I J JY..>-l:iJI •L.wÎ cr~.)-~ (:) .. c,.>ii 

• d..1,7->l1 J1~r ..:;.~ ü:.:... J 1).)1 JJ "'< .J....,,:4. ..:;.,,•~ t"' ~' c:.,;JJ. 



- 22ô -

mrzân al-lt&'rï' (Balance de l'articulation) (tl ou encore mîzân lafaï (Balance du langage) (2l. De 

même que les mots <lu langage se composent de lettres, <le même les choses dénommées se 

composent des Natures. Il ne s'ngit pas là d'une simple analogie, mais d'une coordination 

effective entre les lettres et les Natures. Par l'analyse des mots, on parvient, selon l'auteur, 

à établir la strncture qualitative et quantitative des choses qu'ils désignent. 

Les qnatre Natures possédant chacune quatre degrés et sept subdivisions, on obtient, 

comme le montrent les tableaux précités (3l, 2 8 x b positions. Or, l'alphabet arabe comprend 

2 8 lettres lesquelles, clans l'ordre alphabétique Abjad, sont mises en rappor_t avec les Na

tures. Voici le schéma de cette coordination (4l : 

CHALEUn FRIGIDITÉ SÉCHEfiESSE HUMIDITÉ 

degl'é .. .. b w J ~ d :;, 

grade .. . . h >b w ' z j ~i c: 
minute. b y cS le J J 
seconde ni r n u s lJ"' t 
tierce. J G Uo q ~ 1· ) 

quarte. lJ"' t = 0 l• c: 
quinte J ~ çl i_;io , z b if t 

Pour donner des ré su Hals u Li les, ce schéma doit être étendu aux valeurs des quatre degrés 

qui sont disposés selon la série 1 : 3 : 5 : 8 (5l. 

L'applical.ion de cette théorie aux sciences physiques et notamment à l'alchimie constitue 

le sujet <l'un grand nombre de traités de Jabir. D'une collection à l'autre, elle varie selon 

les systèmes arilhmologiques adoptés et les méthodes choisies pour l'analyse des mots l6l . 

Devant l'impossibilité de reproduire ici tous les détails et toutes les varintions du mïziin al

(iurü/, nous nous bornerons à quelques indications tirées pour la plus grande partie de la 

' ' > Ainsi /,. al-tajuit ', f. 1 6 7 ·-". 
<'l K. al-siiT al-malcniin JI!, f. 55 ' . 
(3l Cf. supra, p. 196 et suiv. . 
('') Cf. p. ex. le. nl-mawâzîn al-~ag·11· ( BERTllELOT, lll , p. 126; lraJ. , p. 158) ; k. maydân al-'aql (Textes, 

p. 214, g et suiv.) ; le. al-ba?it, f. 101 ' et suiv.; 1:>,7' el suiv.; voir e11co1·e k. til-&awii,~,ç, chap. 1 (Textes, 

p. 237, 1 o ss.); !.:. il.JriiJ (ibid., p. 93, 3 ). 

' ' 1 Cf. p. ex. le. al-a[ijâr'aliï ra' y Balinâ~ III , f. 81": ii.'-?} ~ 0 ,k:; J ~ .. ,.S,u ·~I j µ· ~ JJÎ 0~_, ... 

(d) Cf. injrn, p. 235. 
l"' d].;$_, & ) ._,...:;! r' .)~ ·Ls:Î 
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collection des Kutub al-Mawâzïn. Jabir y adopte orrlinairement les valeurs quantitatives rap

portées au nom de Socrate (tl et les coordonne avec les lettres de l'alphabet de la façon 

suivante (2l : 

l ' Il' F RIGI- s1<: cHE- HUMI- Ill' 1 v· 
DEGRÉ DEGRI~ 

CHALEUR 
DI TÉ DITÉ DE G RI~ RESSE DEGfi É 

degré ...• • •• 7 dânaq 3 ' /, dii-h. . b J d 5 ' / , dfrh. 9 ' / , di!'h . 
gi·ade ...•... 3 dânr1q 1 ' / , dirh. h w z {i 2 ' / , dirh. 6 dirh. 

minute . ..•. . ~ ' /, dàn. 1 ' / , dirh. ! y " l 2 1/ 12 dirh. 3 1/3 dirh. 
seconrle ... . . . 2 dân. 1 dirh. m n s 1 '/, rlirh. 2 ' /, dfrh. 
tie1·ce • • . ... . 1 '/, dân. 6 ' /, dân. J ~ q I' 7 '/, diinaq ~ dii-h. 

quarte ... • .. t dtin. 3 dan. 8 t ! /1 5 diin. 1 ' /, d1'1·h. 
quinte .. • ... . 1 qïriit 1 ' /, diin. d ~ ~ iJ ~ ' / , dcïn. 6 dcïnaq 

Pour établir la structure quantitative (mïziin ) d'une chose, il faut avant tout prendre en 

considération l'ordre des lettres dans le nom qui la désigne. Si par exemple, ce nom con

siste en quatre lettres, la premiè1·e lettre représentera le premier deg!'é el ainsi de suite. 

Dans les appellations qui ont plus de quatre lettres , il faut grouper ces lettres en quatre 

groupes successifs, dont chacun représente un degré (3l. 

Un exemple va expliquer celte règle : Le mol arabe désignant le plomb, usrub ( ~ ) , consiste 

en quatre lettres (consonnes ) (5l : A/if, Sïn , Râ, Bü. L' Alij, représentant le premier degré, 

est une lettre qui indique la part de Chaleur qui est dans le plomb. Or, comme le montre 

le tableau précédent, la Chaleur au premier degré correspond à la valeur de 1 -i dfrltam (6l. 

' 'l Cf. supra, p. 198. 
<2l Cf. le. al-aMâr JI ( = Textes , p. 16 2 -1 63 ). Dans notre 1·eproduclion , nous avons simplifié le tableau de 

Jabir, qui répète la série des lettres pour chacun des qnalre degrés. 

(S) Cf. p. ex. le. al-[iii~il, f. 1 08 h : J W ! j 0l.5' ;i .al.Lli J _;Î j 0l5 0~ c'G )l.A.iJI j J J';J1 Jl F 0Î d.J.) j ~_,JI~ 

~WI ,.,î ~WI j 0l.5' 0l-' ' ~WI ~;il j .w ù"~w1 ,.,i l,)"Àut j 0l.5' 0lJ 'J_,';;1 ~r' j .w & l ;11 ,.,i ""'1WI ;i 
.:::..JWI _, JW! _, J _;';;1 j 0l.5' ~ ;gl-01 j 0l.5' 0lJ . M.?l ;11 ~ r'· j -'~ rW! _, t"'W J j 015 01-' .ic;:JWi ~ r' j ,~ 

'ii.:::JWJ ~:;7ll j .tt> t~Wi ;i <.r ~ L-Ji j 0 l.5' 01_, '~WI ~:;fi j _w rut_, ~1 ;11 j 0l.5' 01_, 'J_,"~1 ~,..l-J ,W 

<4l Texte.~, p. 185. 
~ M.?1;11 ~fi j ,W t"'WI_, ~WI j 0l5 01-' 

'" L'alphabet arabe ne désignant que les consonnes, les voyelles n'entrent pas dans les considérations du 

mizân; cf. encore iiifra, p. 2 4 6 el sui v. 
''l Les indications de poids correspondant aux leltres sont arpelées §ai~ja; cf. Textes, p. 181, 12; 138 , 6; 

159, 1; 172, 2 el souvent ailleurs. Pour le terme ~anJa, pierre, poids (d'origine persane), voir DozY, 

Suppl., C 69ob. 

Mémofre1 de l'Institut d'Égypte, t. XLV. 
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De même pour le Sïn 11ui, occupant la deuxième position du mot, représente le deuxième 
clegt'é : étant une lettre de qualité sèche de la puissance d'une seconde, c'est la valeur d'un 
dirham c1ui lui conespondrn. Et ainsi de suite pour les autres leth'es : 

LETTRE 
DEGRÉ 

QUA LITÉ 
VALEUR 

SUBDIVISION 
DE POSITION QUANTITATIVE 

'(Alif) ... . ...... .. . .. . ... .. I chaud degré 1 '/,dirham 
S ...... . ... . ........ . ..... . II sec seconde 1 dii-ham 
R •....••.....•..•......•... Ill humide tierce 1 ' /, dirham 
1J •• •••.•• .•••••.• .•.••••.•. IV froid deeré g ' /, dii-ham 

Lin morceau de plomb d'un poids de 1 2 4 dil'ham contiendrn donc 1 i dirham de Chaleur, 
9 i dirham de Frigidité, 1 dirham de Sécheresse et 1 ~dirham d'Hurnidité ; et ces valeurs désignent 
également la proportion des Natures qui se trouvent dans n'importe quelle quanti lé de plomb (tl. 

L'appellation de l'arsenic jaune (zarnï{J a~Jar) (2 ) contient neuf lettres qui sont divisées en 
quatre grnupes : ZR NJY H'/S F/R(3l. On ohtient ainsi le tableau suivant : 

LETTRE DEGRÉ QU ALITÉ SUBDIVISTON VALEUR 
DE POSITION QUANTITATIVE 

z ... .... ..... ... ... ··( sec grade 1/ 2 dfrham 
R .. ....... .. ... ...... I humide tierce 1 1 /' dünctq = ' /, dù·hmn 
N ... . ... . ....... . .... ) froid seconde 2 dünaq 
Y ......... ... ..... . . ·1 froid minule 1 '/, dirham 
~I ... ......... ... ..... II humide quarte 1 /, dirham 
..... . ..... . ........ , chaud degré 3 1/ 2 dirham 

$ .. . . .. ··· · · ....... ··1 1ll 
froid tierce 1 '/,dirham 

F ........ . .. ... ...... chaud tierce 1 1 /, dirham 
R ..... . ... .... . . .. . . · I IV humide lierce 2 dirham 

(' l Cf. Textes, p. 145, 2. 

1'> K. al-a?ijür 'alii m'y lJalincïs III, f. ~11'. L'adjectif a~far doit être soumis au 11tizün porn· distinguer 
l'ai·senic jaune de l'arsenic rouge. D'après f. 9 2', le mot zarnï~ tout seul, sans le complément a?imrw ou a:çfar 
ne suffit pas pour l'établissement du mïuïn: v~ ~->-~., ~:,)) l..;.J_,J ,,/:J ;~';J1, 7.La);I ~);JI c.>;~ JJ.>S., 
ii>1J.d! 0 ... ~I ;.Laf., fi"f W_,J ""'11W,..;Î1.)1 C:ft""J ii>'_, .. d! c.>.,J }~ ~:,Î d..:;;:J., "'~l4- j ~j ~I •,S. iihl! 0" ~ 
M..;6 j J.tb L. '°"-.s;. En général, on a joule un mot explicatif, pour <listinguer les différentes espèces d'un genre 
unif1ue; cf. Textes, p. 153, t 6, el le. al-la?f'!f, f. 1 lil1 b: u~ uf ~1., d.l.s ul5 Ll "'5~" u:,; uÎ l;.) ;Î _,) d.J.) JI.;:.. 

v-+:l!J ;.:,,.;.J .. ~ .. !i., &,-li) ~l-Ll1., i:,?.,1 7.La.JI (s+.J! J:;:.. iiy$ tl_,..;Î ys· u~ ... 4J 0~;i.,. .. ~ ù"4;1 :':J U)J 4J 
l. d.J.s Ju..i., i:,?_,..-->-.!i., i:,?.,1..,_,....J1., ~w1., ra·!!., 

(3 l La troisième partie du le. al-a?var contient l'analyse des sept "esprits" ( arwâ?i) 1 à savoir : arsenic jaune 
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ce qui donne les valeurs suivantes pour les quatre Natures : 

Chaleur : 3 2- + 1 ~ = 6 ; dirham. 
2 l i li 

Frigidité · .:+ 1!.+1 2-_? ~dirham • 6 11 11 - ~ 6 • 

Sécheresse : ;- dirham. 
H .cl. , , 3 a· ' u1111 Ité : 4 +; + 2 = 2 4 irnam. 
Un nom arahe ne peut être soumis au mïziin avant d'avoi1· été réduit. à sa racine (t l. L'ar

ticle, les prépositions et les désinences grammaticales doivent être retranchées ( isqiif al-!iurüf) 
de même que toute autre augmentation de la racine primitive. Si l'une des quatre premières 
lettres de l'alphahet ( 'bjd) se trouve répétée dans un mot, elle ne sera comptée qu'une seule 
fois (2l. Les passages sont nombreux où Jabir discute , en vue de la théorie de la Balance , de 
questions purement grammaticales (3). 

Les diverses appellations étant constituées de lettres différentes , les choses qu 'elles dé
signent seront également de structure différente Uil . La pluralité des choses correspond à la 
pluralité des noms. Jamais deux choses d'appellations diverses ne seront. identiques, ni jamais 
deux choses différentes ne tomberont sous la même définition ( {iadd) (5) cl la même appel
lation. 

Et pourtant, Jabir déclare sans cesse que chacrue chose de notre monde est gouvernée par 
le nomhre dix-sept . ''Les poids communs aux végétaux, aux animaux et aux minéraux sont 
établis selon la relation (exprimée par le nombre) dix-sept ", fait-il dire à Ballnas (6l. '' La 
Forme (~üra) de toute chose au monde est dix-sept (7l." Et encore: ,dl te faut savoir cpie 
chaque minéral possède dix-sept puissances (8l. " Dix-sept, c'est ,da base même de la 

( zarizï~ a~far), arsenic rouge ( zamï~ a?imai·), camphre (lcüfür), ammoniac ( nüstîdii·) , soufre jaune (lribrit 
a~far), marcassite ( nuïrqasifà), magnésie ( maf,·nïsiyrï). La répartition des lettres de ces appellations sur les 
quatre degrés se fait de la façon suivante : 

1 li Ill IV l Il III IV Il lll IV I Il Ill IV 1 Il lll IV 

K/'A/F/WR N/W/S'A/[)R KBR/YT/'A$/FR M'A/ RQ/ S Yj1' MGN/YS/Y/'A. 

( I l A l'occasion des expressions zamï& af/ar et zarnï~ al1ma1·, Jâbir discute longuement la question de 
savoir s'il faut ou non supprimer l'Alif de a?imar et de adar, vu qu'il ne fait pas partie de la racine du mo t 
(f. 92h): l+:Jl ~..,,_, ...,..IJ.t <:.:.ÙL) ..11 L,;l.oÎ ~ (.:)~ uÎ ~ ~ $) ii~l ..i d..:;;~ J.,_{i W_,J j awl ul J_,..L; GI ~ 
~J ii),-J! '""°:;!;" 0" <:.l"~~>J-11 j W ~ :ii ul5 ..11 L.+-Lü i_,...L,! L. l~l.C. ~ uf Jl ~I L.tbl..:J:,..;:...,Î (s::... L.;·~ 

('l Cf. p. ex. Textes, p. 130, 4; 145, 7 el suiv. 
(3J De plus amples détails seront donnés à ce sujet dans le chapitre suivant. 
(I ) Cf. Textes, p. 178, 14. 
(') Voilà pourquoi Jabir insiste tant sur la définition des choses; cf. p. ex. Textes , p. 1 4 o , 1 !1 et suiv. 
16> K. al-a?ijiir 'alà ra' y Balïniis I ( = Textes, p. 12 6, t t ). 

''> Ibid., p. t 54, 10. 
(3> Ibid. 11, p. 170, t. 

~g . 
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Balance" (tl, de la structure quantitative de toute chose, et doit être considéré comme le tt canon 
d'équilibre" ( qanün al-ttidal) de chaque corps (2l. 

En réalité, la contradiction entre ces deux: affirmations n'est qu'apparente. Selon Jabir, 
les lettres du mot ne désignent que la nature externe, manifeste, du corps (3l. Il y a, cepen
dant, dans chaque corps un fond intérieur, latent, qui constitue lecomplément exact de ce 
qui est manifeste et dont la structure quantitative peut être établie par conjecture ( {iads) (!il. 
En fait, la structure totale du corps, de chaque corps au monde, comp1·enant et sa partie 
manifeste et sa partie latente (5J, répond précisément à la relation exprimée par dix-sept. 

La théorie vulgaire des alchimistes prétend qu'au fond de chaque métal réside un métal 
de constitution opposée, qui, par des procédés habiles, peut être mis au jour. Le plomb, par 
exemple, qui est froid et sec, possède en son intérieur le métal or qui est chaud et humide. 
De même, le mercme qui est froid et humide renferme en lui le fer lequel est chaud et sec (6l. 

Toute l'idée de la transmutation réciproque des métaux repose sur ce principe (7). 

Jabir, tout en fondant les opérations alchimiques sm des données quantitatives, adopte 
une théorie analogue : au fond, tous les corps ont une structure égale, gouvernés qu'ils 
sont par la relation exprimée par le nombre dix-sept(8l. Mais une partie seulement des 

<1> K. al-bamsin, chap. 6 (cf. supm, p. 199). 
l'l K. al-a(tjâr 'alâ m'y Balïnâs IV (=Textes, p. 198, 16 ). 

c•> Cf. p. ex. le. al-[uï~il, f. 102' au sujet des mols comprenant trois consonnes: c._,T"" ~ J-" l:JlSL. LoÎ_, 
~~)J .x:;)I T"" _,Î, arnllb AA.?~)J 4êi->JpJ .x:;>IT"" _,j, iir6llb .X::.-y:.,>.J 4êi->J;?J 4ê!)IT"" (:)_,(:; l:Jj J-">J I~ ~ k:--J .Mo 

~ li rnllb ""--,.,,.,,._, ~ ~ J-' 4'J.) _, r- _,î., li rnllb .x::.-,.,,.,,._, 
<'> Cf. p. ex. Textes, p. 1 81, 9, 1 2; 183, 9, 1 1. 

C5J Cf. ibid., p. 136 , 1 : ir Il te faut séparet· le résultat de l'analyse des lei Lres ( hijiï') du résultat de la 
conjecture (ltads), en cherchant à élabfü ce dernier par rapport à la Forme (=dix-sept; cf. supm, p. 2 ~ 7) : 
de la s01·te, les deux figures (celle du hija' et celle du [tads) (se réuniront el) formeront une figure m1ir1ue.n 

Voir aussi k. al-ba(t!, f. 13ob: l-' rnl.hJL; ,~j c.:r.:-kliJI j Jï:SW_, ..i-.....1_, ~ t.. (:)~ ·J a,..:::..c ~I c;_,.L)I JL:::.._, 
a~ lir c;~1 ,~ r'6l!i.Jl; . ~ ~w1_, ;.:,,.;li r'6llbJl; ;.:,,.;li_, ~ 0~ t.. rJWIJJ ..i-.....1_, ~w1_, Jï:Sw J.,,; 

l'..... ~I j c;~ o=... ,JS ~L;JJ, 
C•) Cf. le. al-a~jrïl' 'alâ m'y Balïnâs JV, f. 87b: J-">J ~..\ Mbi.i_, ù"l;JJ ~~,.. J-">J ~\.]"Lo) srnl.lb y,:)JlS 

..,y.~~,.. ~w1_, rnl!i.J1 )Lo dl.\ c::~ 1.i~ . r-'"'~ 
(7) Cf. supm, p. 2. 

l5l Cf. le fragment du k. al-ta1inï ', édité ap. BEnTHELOT, III, p. 161 et suiv., l1·ad. p. 19 t et suiv. (nous 
suivons la traduction de HouoAs, tout en la corrigeanl en plusieurs endroits) : rrSache que chacune des 
choses ici-bas, je veux dire dans le monde de la génération el de la corruption, ne peul JJOSséder plus de dix
sept puissances. Si elle poEsèùe une unilé de Chaleur, il y aura en face d'elle (lire : [iiyâlahu) trois unités de 
Frigidité. Réciproquement, si elle possède .).ln!' unité de Frigidité, elle aura trois unités de Chaleur. Impos
sible qu'il en soil aulremenl dans les (Natures) actives. De même, si elle possède cinq unités de Sécheresse, 
elle aura huit unités d'Humidité; et réciproquement, si elle a huit unités de Sécheresse, elle aura cinq unités 
d'Humidité. Impossible qu'il en soit aull·ement dans les (Natme~) passives. L11 struclure de toutes les choses 
repose sur ce (principe) ... n 
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Natures, à savoir celles qni se trouvent indiquées par les lettres du nom, est placée à l'exté
rieur, à la périphérie ( mu[ll!) de sa structure, tandis que l'autre partie des Natures, repous
sées à l'intérieur, réside dans le centre ( markaz) (t J et se dérobe par là à la sensalion. La vraie 
tâche de la théorie du mïzün, c'est de découvrir dans chaciue corps le rapport qui existe entre 
le dehors et le dedans, d'y relever l'équilibre des Natures qui répond une fois pour toutes à 
la série 1 + 3 + 5 + 8 = 1 7. 

En analysant par exemple les lettres qui cons1ituent l'appellation de l'argent (.fi#a) (2) 

nous obtenons comme valeurs : 1 ; dànaq de Chaleur et 1 ;; diï.naq de Frigidité. Or, pour 
établir la structure totale de ce corps, il faut compléter ces valeurs de la manière suivante : 

RÉSULTAT 
NATURE DE L'ANALYSE COMPLÉMENT TOTAL 

DES LETTRES 

ChalE>ur ....................... 1 1/ , diinaq 5 '/, dünaq 1 '/ 6 dirham 
Frigidité •.... . ................ 1 '/, dünaq 3 '/, dirham 3 '/, " (= 3 X 1 1 /') 

Humidité . . ................... - 5 '/6 dirham 5 '/. " (= 5 X 1 1 /,) 

Sécheresse ..................... - 9 '/. dirham 9 '/. " (= 8 X 1 1 /') 

tg 'I. " (=17x1 1 /') 

(l) Cf. la suile du lexte du le. al-tajmï' (BERTHELOT, HI, p. 161, tli el suiv.): irCombien ont eu raison les 
experts dans l'art de la sagesse quand ils ont dit : 'le plomb est de l'or à l'extériem; l'étain est de l'argent 
à l'intériem. ' En efîel, l'extérieur de ces deux minéraux (prouve l'exactitude de notre assertion). Quant au 
plomb, il est froid el sec à la périphérie, et sou intérieur esl indùbitablement chaud et humide. L'or (par 
contre) est chaud el humide à sa périphérie, el son intérieur esl froid el. sec. L'intérieur de l'or est donc pm·eil 
à l'extérieur du plomb et l'extérieur de l'or est pareil à l'inlériem du plomb. Et il en est de même pour 
l'étain el l'argent. .. 

rr Nous disons clone : si, pat· exemple, l'extél'iem du plomb est constitué de trois parties de Frigidité et de 
huil parties de Sécheresse, l'inlériem comprend indubitablement une partie de Chaleur el cinq parties d'Hu
midité. Dans celle formation, fa Frigidité l'emporte sur la Chaleur, par suite de l'excès de ses parties. Car il 
est de rrgle que la chose dominanle soit établie à l'extérieur, tandis que la chose dominée se retire à l'intérieur. 
Cela est un axiome. De même, en raison de ce que nous avons énoncé plus haut, l'or aura indubitablement 
(lire: min < gayr > salck) à sa périphérie trois parties de Chaleur et huit parties d'Humidité, et dans son 
inlérieur il sera constitué d'une partie de Frigidité et de cinq parties de Sécheresse. La différence (entre l'or 
et le plomb) consiste donc exclusivement (?) dans la différence entre les parties. En cfTet, l'or contient deux 
parties de Chaleur de plus que n'en contient le plomb. Si l'on ajoute au plomb quelque chose qui possède à son 
exlérieur deux parties de Chaleur el trois parties d'lfomidité, et qu'on mélange cette chose avec (le plomb) , 
l'extérieur du plomb aura trois parties de Chaleur el huit parties d'Humidité. Grâce à l'excès de la Chaleur et 
de !'Humidité, la Frigidité et la Sécheresse (du plomb) seront alors repoussées ù l'intérieur (lire: wa ba/anat), 
et ainsi d un seul et même coup le plomb deviendra de l'or." - Voir aussi le. al-a?tjâr JI (Textes , p. 173, li). 

Mémoires de l'Institut d'égypte, t. XLV. 3o 
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Il en est de même pour le fer qui contient, selon l'analyse des lettres dri son nom ( !w1ïd) en, 
2 ~ dirham de Frigidité et li dirham d'Humidité : 

" 

RÉSULTAT 
NAT URE DE L'ANALYSE COMPLÉMENT TOTAL 

DES LETTRES 

Chaleur ................. ..... - 1 'I G 
dirham 1 'I' dii-ham 

Frigidité ...................... ~ '/., dirham 1 5 
/ u " 3 '/, " Humidité ...................... 4 " 1 '/, " 5 '/ G ~ 

Sécheresse .................... . 9 '/, 9 '/, ' - " " 
19 '/, " (= 17X1 '/.) 

Tout le problème du 'ibn al-mfzân est donc de compléter l2i les valeurs qu'on obtient par 
l'analyse des lettres de l'alphabet. ((Car la Forme de toute chose est dix-sept. Si donc, dans 
un animal, végétal ou minéral, tu ne trouves (en analysant les lettres de son nom), que cinq 
(parties), il te restera douze (parties à prendre en considération). Or, chaque drogue com
prend une, deux, trois ou quatre Natures, pas davantage. Si (dans l'analyse des lettres), elle 
ne possède qu'une Nature unique, on distribuera les douze (parties qui restent) sur les trois 
autres Natures; si elle possède deux Natures, on distribuera les douze (parties) sur les deux 
autres. Et si elle possède trois Natures, on attribuera les douze (parties) à la quatrième seu
lement, après avoir déduit des douze (parties) ce qui sert à compléter les parties déficientes 
des autres Natures de la drogue ,,l3l. 

('l (De la page précéd.) Cf. Textes, p. 183. - La désinence du féminin étant négligée, on établit Je mi:u.ïn 
al-hij(ï' selon les deux lettres F et !) seulement : 

DEGRÉ SUBDIVISION NATURE V.UEUR NUm'RlQUE 

F ..... 1 tierce Chaleur 1 { diinaq 
1) ..... II quinte Frigidité 1 + danaq 

(l) Cf. Tea:tes, p. 1-90. - La Jeure D, répétée, n'est comptée qu'une seule fois. 

H ............ Humidité grade l dirham 

i 
,. 

li dirham D ............ li Humidité degré 3 -'- " 2 y .... . ....... III Frigidité minute · 2 -G " 
<'J Cf. Textes, p. 138, 6 : taw.fiya ilâ sab'a 'asar; voir aussi p. 172, 13. 
(3 J Ibid., p. 154, 10 et suiv. . 

... 
' 
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Les computs qui se rattachent à la recherche de la structure quantitative des corps, sont 
extrêmement compliqués et leur compréhension n'est point facilitée par les fautes des copistes 
qui rendent par trop souvent douteuses les indications numériques l1l. Aussi, l'auteur, essayant 
en vain de faire concorder les données de l'expérience avec ses spéculations, se voit-il dans 
la nécessité d'inventer à chaque moment de nouvelles règles et de nouvelles combinaisons. 
Ainsi il distingue entre le mïzrïn des métaux tt blancs" ( abya~) (fer, argent, plomb) dans les
quels la Frigidité et l'H umidité sont prépondérantes, et le mizün des métaux ttrouges" ( a{nnar) 
(or, étain, cuivre) où la Chaleur et la Sécheresse prennent le pas sur les autres Natures l2l . 
Voici par exemple l'analyse des lettres de l'or ( qalwb) (3) : 

LETTRE DEGRÉ SUBDIVISION NATURE 
VALEUH 

NUMÉRIQUE 

!) ................ ... ........... I quinte Chaleur 1 qïràt = 1/12 dirham 
H .............................. IL grade Chaleur 1 '/, dirham 
B .. .. ......... . ................ li! degré Frigidité 5 5 / 6 dirhmn 

(ll Ainsi, dans les schémas publiés Textes, ·p. 172, 185 et 191, les indications numériques sont certaine
ment inexactes. 

('l Cf. Textes, p. 170, 1 et suiv. : rr D'abord il te faut savoir que chaque minél'ai possède Jix-sepl puis
sances ( qutvtt'a ). Encore, il sera soit rouge, soit blanc. S'il est blanc, il possède la Chaleur au premier degré, 
la Frigidité au triple du premie1· degré ( = deuxième de.gré), la Sécheresse cinq fois le premier degré 
(=troisième degré) el !'Humidité huit fois le prnmier degré (=quatrième degré). Si par contre, il est rouge, 
il contiendra la Frigidité au premier de.gré, la Chaleur au triple du premier deg1·é, la Sécheresse huit fois 
le premier degré et !'Humidité cinq fois le premier degr.é. . . La somme des dix-sept (puissances) dans le 
corps rouge sera donc : 

Chaleur ............................. . 
Frigidité ........ _ ........ _ ... - ....... . 
Humidité ............................ . 
Sécheresse . .....................•..... 

3 fois 1" degré= 2' deg1·é 
1" degré = 1" degré 

5 fois 1 '" degré= 3' degré 
8 fois 1" degré= 4 • dégré 

3 ~dirham 
1 .!. " G 

5 % 

9 + " 

Dans le (corps) rouge, la somme des dix-sept (puissances) correspond donc, selon la Balance correcte ... 
à 19 % dirham (cf. aussi p. 177, 5); el il en est de même pour les corps rr blancsn ... Quant à la différence 
fjui existe entre le "blancn el le rrrougen, elle est due au fait que le (corps) blanc a plus de Frigidité et 
moins de Chaleur, et que, dans le (corps) rouge, c'est l'inverse; aussi, le corps rouge possède-t-il plus de 
Sécheresse et moins d'Humidité, et dans le (corps) blanc c'est l'inverse. 

('l Textes, p. 181; la deuxième partie du/~. al-aMiir 'alâ 1·a'y Balïiuïs (=Textes, p. 172-191) contient 
l'analyse dès noms des sept métaux y compris le mercure (cf. supta, p . . 2 19 ). 

3o. 
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Ces données doivent être complétées de la façon suiv1mte : 

RÉSULTAT 
DEGRÉ NAT URE DE L'ANALYSE COMPLÉMENT TOTAL 

DES LETTRES 

I ...................... Frigidité 5 '/,dirham - 5 '/, dfrham 
Il ...... .... · .... .- ...... Chaleur 1 '/ 2 dirha111 1 6 dirham moins t qï1·iit 17 '/, (=3x5 '/.) 

+ 1 qïriit dirham 
III •. ....... ........ .. . . Humidité - 29 '/,dirham 29 '/, (= 5 X 5 '/,) 

dii-ham 
IV •••.... .... ... .. .... . Sécheresse - 4 6 '/, dirlwm 46 '/, (=8 X 5 '/.) 

dfrlwm 

Et il en est de même de l'étain qui est mesuré selon l'appellation de Zcïwus ( 0= Zeus ) (IJ : 

;I ) ANALYSE DES LETTRES. 

LETTRE DEGRÉ SUBDIVISION NATURE 
VALEUR 

NUMÉRIQUE 

z ......... ........ ............ ....... 1 grade Sécheresse 11. dirham 
' II degré Chaleur 3 '!. " .................................... 
lV ...•............................... III grade ~'rigidité 2 '/, " S ................ ····· ........... ... . IV seconde Sécheresse 2 '/, ,, 

1 

/J) ÛPÉRATION POUR COMPLÉTER CES VALEURS. 

RÉSULTAT 
DEGRÉ NATURE OE L'ANALYSE COMPLÉMENT TOTAL 

DES LETTHES 

I ............................ Frigidité 2 '/, dfrham '/, dfrham 2 '/, dirham 
II ........ ........ ......... . .. Chaleur 3 '/, " 3 '/, " 7 " Ill .................. . ........ Humidité - 11 '/, " l 1 '/, " IV . ............. ..... . ....... Sécheresse 3 '/, " 15 '/, " 18 ' /, " 

<1l Textes, p. 187-189. - Cf. encore infra, p. 260'. 

J 
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Par la méthode de la Balance on parvient donc à établir l'équilibre qui gouverne chaque 
corps (1J. Est ((équilibré" ( a'dal) (2l le corps dont le dehors et le dedans, le résultat du liij'à' et 
du {uids, se complètent selon la relation exprimée pa1· dix-sept (31. Si l'équilibre du corps est 
rompu, il se décomposera et perdra la strncture qui lui est propre. Tel minéral par exemple, 
dont les Natures deviennent excédentes ou déficientes outre mesure, ne pourra pas sauvegar
der son état normal, mais sera broyé, émietté (~ ) . Et il en est de même pour la plante et 
l'animal. 

La transmutation d'un corps en un autre (5J n'est donc pas le fait d'ui1 simple change
ment par augmentation ou diminution survenue du dehors. L'opération alchimique n'a pour 
but que de changer les rapports qui existeiit, dans le corps même, entre ses parties manifestes 
et ses parties latentes, de rendre manifeste une quantité déterminée de telle Nature latente 
ou d'en repousser une quantité déterminée à l'intérieur. Ainsi, le corps primitif disparaîtra 
et un autre prendra sa place, mais l'équilibre exprimé par la somme des Natures manifestes 
et latentes restera to ujours le même. 

Les procédés pa1· lesquels cette transmutation est opérée ne nous intéressent pas ici {6l . 

Il va de soi que l'auteur leur applique également sa méthode quantitative et que les données 
arithmologiques abondent dans leur description (7) . L'élixir sera pour lui la dl'ogue qui per
mettra, gritce à sa constitution exactement mesurable, d'influer sur la structure quantitative des 
corps : il variera donc selon les corps auxquels on l'appliquera (Bl. A part cela, Jabi1· appelle 

<'l Cf. Textes , p. 185, 4 : (iattâ ya'tadil. 
('l Cf. Textes, p. 17 3, 12 - 17 4, 13 : chaque co1·ps appartenant aux Lrois règnes, aussi lougtemps qu'il 

se maintient dans son état nol'mal, doit être considéré comme équilibré. El il en est de même de ses parties : 
les parties du corps animal p. ex., possédant chacune leur constitution propre ( qa'iinan hi nefsihi) , auron t 
chacune lelll' propre équilibre. - L'égalité foncière de Lous les corps étant élablie, il n'y a pas lieu d'attri
buer à Lei corps plus <l'équilibre qu'à lei autre; pa1·mi les métaux, 1'01· n'est nullement plus équilibré que Lei 
autre métal moins précieux, mais il se distingue seulement par son utilité. 

(3) C'est pourquoi dix-sept est appelé qânün al-i' tidàl (Textes, p. 198, 16 ). 
<~l Ibid., p. 173, 8 : la-~araja mutajattitan; cf. aussi le. al-a?1jii1· 'alà ra'y Babnâs 11!, f. 92' ùifra , au sujet 

1 V 1• s- P P 

c u nüsâ~w (ammoniac) :"~ 0~)) """"" 0 5,,JI i.:S::> i.,i[+; j ~~ o:l.ll ~ <::;.:... ,,J ·~I 01 ~,,;; 01 ~ ~1, 

..;.Al'Y. ~ ).Il_, ..;.J w1 rl.4'1 Ji <::1..:.:.$ u·~ !MA ~~ -!lJ ~ ~ ~1 ,;1 ,>..';1 ;Ji ~1 1 
<5l Ibid., p. 174, 13: naql ba'qihà ilà ha'(l. 
<•l Cf. supm, p. 8 et suiv. 
<7l Pour les degrés d'inlensilé du feu el pour les durées dans la production des Natures, cf. déjà supra, 

p. 1136 et 11 41. Selon le le. al-a{ijar Ill, f. 81 L et suiv., lacération ( tasmi' ) correspond à une augmeulation 
de la puissance des Natures : dans les minéraux celte auS'mentation est d'une quinte, dans les animaux d'une 
quarte et dans les végétaux d'une tierce. 

<3l Selon le!.:. maydân al-'aql(= Textes, p. 221, 16 et sui1r.; cf. anssi le. al-a{tjâ1·, ibid., p. 131, 8; 1 ï5, 12) , 
la slruclm·e de l'élixil' suprême (al-sa y' al- rt'fain ) correspoudrait aux letll'es des mols symboliques : duss, 
ajib, azi{i ( ir"cache, réponds , fais cesser [le mal]n ). 
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également élixi1· le corps dont la structure externe, établie par l'analyse des lettres, présente 
exactement dix-sept puissances ( = 19 ~dirham) (Il, c'est-à-dire répond à l'appellation 'AB J fl (2l . 

L'emploi de la méthode de la Balance n'est pas restreint à l'alchi~nie; toutes les autres 
sciences naturelles peuvent être soumises à des lois de mesure et de nombre (3l, Dans la mé
decine, une guérison infaillible pourra être obtenue en contre-balançant la structure quantita
tive de la maladie pat· un ou piusieUl's médicaments de constitution exactement opposée (4l, 

Les poisons détrnisent le corps humain parce qu'ils contiennent des Natures de puissance 
excessive ( quatriè'rne degré) 15l. La science des propriétés ( {Jawâ§§) (fil, l'asll'ologie et la théur

gie ('ihn al-tilasmiit) (7) obéissent à des règles analogues. Et c'est encore grâce à la méthode de 
la Balance que, dans la science de la génération ('1:lm al-takwïn) (s ) , l' opératenr parvient à 
produire artificiellement cc dans une seule journée mille animaux, mille végétaux ou mille 
minéraux" (u). 

C' l Cf. Textes, p. 182, 3-4 : le miûln total, manifeste et latent, de l'or dépasse celui de l'élixir qui est 
1 g ~ dirham. Pom· transformer l'or en élixir, il faut <lonc diminuer son mizân. Cf. encore p. 17 8, t 5 et suiv. : 
rrll y a en effet (des minéraux) dont (le miûin al-(mrüf) dépasse 17, d'antres qui sont déficients et d'autres 
encore donl (le mïuïn) égale 1 7. Si jamais, en analysant une chose, lu Iron ves qu'elle égale t 7, ne lui ajoule 
rien el n'en retranche rien: cependant pareil cas est si rare qu'il esl presque impossible. Si tu trouves une chose 
dont (le mïzün) dépasse 17, diminue-la proportionnellement, jusqu'à ce qu'elle parvienne à 17. Proportionnée 
et régularisée, elle correspond!'a alors à cette autre chose qui est si rare qu'elle est presque inexistante ( c'esl
à-dire l'élixir). . . Et si tu trouves une chose dont la Balance est moins de 17, complète-la pour qu'elle cor
responde à celte aulre chose qui est si rare qu'elle est presque inexistante." -- Selon Balïnâs, les élixirs 
auraient un mizàn autre que 17, différant en ceci de tous les aulres corps (cf. Textes, p. 126, 12; 129, 10 ). 
D'après le le. al-1.Jaœà~~ (cf. suzn·a, p. 23 el suiv.), l'élixir est l'unité pa1· rapport à laquelle les valeurs des 
autres minéraux sont déterminées. 

<2 l Cf. Textes, p. 177, 7 et suiv. 
C3l D'après le le. al-ba(it, f. 126', la méthode de la Balance est applicable à la médecine, à l'alchimie, à la 

théurgie (!ilasmüt), à l'astrologie ('ibn al-nujüm), à la démonologie ( istibc{àm al-'ulwiyycït ) et. à toutes les 
autres sciences ( srï' ii· al-'ulüin ). 

(I') K. al-ta~rif, f. 1 l1l1 ". Si, par exemple , la fièvre bilieuse ( al-(mmnuï al-~efi·àwiyya) est constituée de 1 o 
parties de Chaleur, de 3 parties de Frigidité, de 5 parties de Sécheresse el de 4 P.arlies d'Humidité, le médi
cament à appliquer doit contenir 3 parties de Chaleur, 1 o parties de Frigidité, 4 parties de Sécheresse et 5 

parties d'llumidité. Alors, la guérison aura lieu immédiatement : ·~11~ ~W l:),S:-1. l:)Î ~ iî >J y.c •IJ.l-..JI.; . .. 

l:)I jJ~I ~ Lw ii ~ Ji .;:;1... Ji Ji-.? i i'S...:...! J LA~ JY.J-> ;I (:) .. '":".lb.;J.; " . " ÎÎ.>..:...I J ~ ~ J;i j .LL::...11 u~ J l:JH 
ii~IJ "-cl.... j l:)_,!'1. .LL;:;.JI 0l' , aLl.)~ c;J..JI •l.)JI d),; J..ii.4. L .. '"="'°""" t~ l.,bU 

C•l Cf. supm, p. 189. - Le 11:. al-sumüm conlienl de nombreuses références à la doctrine de la Balance , 
sans d'ailleurs entrer clans les détails numériques. 

C•l Cf. supra, p. 95. 
(7l Cf. Textes, p. 129, 12. 

<•l Cf. supra, p. 98 et suiv.; 111G. 

C9l Textes, p. 134, 5-6. 
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Nous nous contenterons ici de ces indications sommaires sur l'application de la théorie de 
la · Balance, indications qui sont tirées en premier lieu de la collection des Kutub al-Mawüzïn. 
L'exposé qu'on en trouve dans les antres collections du Corpus jabirien en diffère plus ou 
moins (l ) : ainsi, dans les LXX Livres dont la composition précède celle des Kutnb al-!l!fawiïzïn (2l, 

le principe numérique de 1 7 qui est si caractéristique pour tou te la doctrine du mïzan, 

paraît être inconnu (3l, Les valeurs numériques qu'on rencontre dans le k. al-lwwâ~§ , posté
rieur aux Kutub al-il!fawâzïn l4l, ont , du moins partiellement l5l, une portée rliffércnle (6l, et sem
blent ne pas dériver de l'analyse des lettres de l'alphabet. Dans le /r. al-mawâzïn al-§afj"ïr, 
traité tardif (7), les règles à suivre dans l'analyse des mots ne sont pas les mêmes (s) que celles 

qui sont recommandées dans les K utub al-Mawâzïn. Les 5 o o Lim·es confondent sciemment 

l'analyse tt physic1ue " des mots avec des spéculations gnostiques sur les letll'es de l'alphabet (9). 

Enfin, le Ir. al-balzt, dont le caractère plus philosophique, voire aristotélisant, a été déjà 
signalé (toJ, propose de la Balance des lettres une explication atténuante , plus conforme aux 
données péripatéticiennes (li ) : c'est au premier chef pour des raisons mnémotechniques 

('l Pour l'élude de la théorie du mizûn, Jabir se réfère, dans le cinquième chapitre du le. al-ba(i! ( f. 85 h) , 
aux leu tub al-rabcï'i', aux 144 Livres ( = Kutub al-JV[awàzïn) et enfin aux 3' el 17' chapitees du le. al-istimâl 
(cf. Bibliographie, n• 2715 ). 

<
2 l Cf. Bibliographie, introduction. 

C3 l Cf. supm, p. 18. On n'y trouve aucune trace ni de la Balance des lettres, ni des subdivisions des 
degrés, ni enfin des spéculations ariihmologiques sui· l'équilibre constant clans la structure des corps. Les va
leurs numériques proposées pour le mélange de l'élixir ont un caractère plutôt empirique, quand on les 
compare à la théorie de la Balance proprement dite. Pour ce qui est des CXII Livres, la théorie de la Balance 
n'y est pas allestée (cf. cependant les indications numériques qu'on lit dans le le. al-maliigim; voir supra, 
p. 3o1 ). 

C'•J Cf. Bibliographie, n• 1900. 
<5l L'exposé du miuïn al-{m1·üf, donné clans le premier chapitre du k. al-1.Jatvâff ( = Textes , p. 2 37-lio ) 

correspond à celui du le. al-tafrif. 
c•i Cf. supra , p. 2 6 et suiv. 
(7) Cf. Bibliographie, n• 980. 
('l Cf. BERTHELOT, III, p. 12 6 et suiv. (trad., p. 158 ss. ). Le 11:. al-mawiizïn al-~agir ne reconnaît pas la 

division des mots en quatre groupes, selon les quatre degrés d'intensité. Dans le mot fiiwüniyii (péonie) , 
les deux Alif sont mis eu compte, tandis que d'après les Kutub al-Mawiizin (cf. supra, p. 2 2 7), on n'en 
compte q<ùm seul ( BERTII. III, t 2 7, 7 suiv. ). En outre, chaque martaba contient t o daraJas, chaque darafa 
t o minutes, etc. , ce qui esl de nouveau contraire aux Kutub al-Mawcïzïn. 

c•i Ceci est notamment le cas dans le le. al-miijid ( = Textes, p. 12 4, 8 el suiv.) où à la coordination des 
lellres avec les Natures, pratiquée clans les Kutub al-Jlfawâzîn, est opposée la division en lettres «lumineuses" 
et «Lénébreuses", les lettres lumineuses étant celles qu'on trouve en tête de certaines sourates du Qor'an. 
La même conception prévaut également dans le. al-i(11'àq ( = n• 495) , le. al-~udûd ( = n• 780) ainsi que dans 
le 11:. al-1.Jamsïn (n° 1825). 

' 10> Cf. suera, p. 184. 
' 11 l Cf. notamment le. al-ba(it, f. t 2 g h med. : t,_..; _,.. J ù"WJ J~ 0 .. ~ dl J ~ ~j ~ (.:)1 ~I J dl.>J 
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que les lettres de l'alphabet ont été mises en rapport avec les Natures (1l. Elles ne possèdent 
pas de valems propres, mais sont de simples signes ou sigles (<il, analogues au langage tech
nique de la chimie moderne. 

Pour le lecteur averti, il sera impossible d'atlt'ibuer tous ces aspecls de la théorie de la 
Balance ù un autem· unic1ue. Il sera plutl\t d'avis que nous nous lrouvons en face d'une évo
lution liltéraire et doctrinale qui peut avoir duré plusieurs générations et dont les résultats 
seront repris par les auteurs postérieurs, et notamment par les alchimistes Jildakï (3l et Celebï Ud. 
Le principe cependant, au tour duquel lournent tous ces efforts souvent contradictoires , reste 
le même : c'est la coordination des lettres dont se composent les mots avec les Natures ou 

éléments dont se composent les choses désignées. 

!1. - LA PHILOSOPHIE DU LANGAGE. 

Du point de vue historique, la théorie de la Balance des lettres ( mïuïn al-!nirüf) possède 
un intérêt indéniable : elle nous révèle, une fois de plus , la tradition antique ;\ laquelle 
il faut rattacher les spéculations de Jabir. Il serait certes vain de vouloir chercher dans la 
littéralure grecque un exposé aussi détaillé et aussi systématique de pareilles doctrines. Mais 
l'idée même d'analyser les mots du langage pour parvenir à la connaissance des choses, a 

joué son r&le dans l'antiquité. 

41~1.i .... ~ l:lWRJ .;:.._,.h.. ;*'" 4;.D_, ~cr~ ~ ~ 1.+;1_,.> .S ""l.)_r.-.,_lJ l:lj d.J.>_, . ~~ J..cÎ ~ 
"'1 ~~ .>-.....!_, J~ ~ I~ isl.\ j ""1.)_.r.--,.tl Jl_, .... j .\l ... Ji:.:.;.)I 

Cf. ibid., f. 124b: ~,,_i L. d .. .c_;U.... ~ r_,..LJ_, .1~ ~ •.s:- ~1_,...ü1 cr '"='w1 '" .;_, ... û_,,Jt l:l1~ i~ ~-' 
. ~.>.... Jls:...;I ~_, .>-....l ~ ~ >7"" ~ d.)_r.-.,.tl ~W, ~Ji~? J..c.,.:4. ~ ~ ~-' (GÎ> .,._;; Ji:.:.;.)I l~ L. 

.i<.cw_;i j ~LW a.)17-l j liy>...c l:l~ ~ .\}-'. ~ ~ fü dl.\ .)7- ~J (:;),.._, .i<;:l.c ..yl,.:-.cl ~ "? c4.JI .)l;Î ~ 

"'-~l JI ~,-bJI_, 

(IJ Cf. k. al-ba(1t, f. 101b: u...,.,,U ;:(.[... "'1 "">~ a,_;- .s-i... 46-t ..... ~ l:lW~I l:ljA ~ r' û_,,..._ (;Ji dl.\_, 

. .a~ .. ~ J .;;..ü5' 4? ~ L. hi.... J l#>.L... j ~.l.c 

('> K. al-ha(1t, f. 101 " : J...c ""L.~1 dJ..:; cr <l:ll5> L. Uh:--J ""L.fu? a~ dl.> J_,b Jl li,_tiu U Gl f 
l+)L..;J ~ ;J1.) l:l_,s::; LA 1:;1)_,j 4J t...:.-> d.J..iJ_,, ~l..b.JI ...,..>l_;" ~ J_;WI ~ .ii.Jb ""L.~I dJ..:; l:lµ rl û_,,..._ 
,_..~1 l:ll5 <>!~~,-JI ·(:).c L;_,.u:~ ~ l~ f ~;JI~~~ liy..>15_, r~ d.J~ ~l.c ~_,. JWI ~ ~ 
.\} G,..._Î .ü.i)? ~_,..ll r-~ <..)"~_,.lb L. u-> GÎ d.J.\ Jt.±..._, . ~w1.; ~';ël ~ Jl c::~ l:lî cr ~i JLl!_, i';i 

' l. ~} .!<'.'!.\ j l..i:.~Î (:)15 

l3l Dans son k. al-burhiinfï as1'iî1' ' ilm al-mïzân; cf. BROCKEUIANN, GAL, II, 138-9; Suppl., II , 172. 
('l Dans son k. daqiî'iq al-mïzân fï maqâdïr al-awûm et dans son k. al-sirr al-rahhânï ji'l-'ilm al-mfziinï; 

cf. BRocKRUJANN, GA l , H, 233 et 4_48; Suppl., li , 667. - Voir aussi Bibliogmphie , annexe. 

.. 
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Dans le Cratyle, Platon fait exposer à Socrate une philosophie du langage c1ui repose sur 
des principes semblables à ceux adoptés par Jabir. Si l'étymologie populaire est déjà apte 
à éclaircir certains c&tés des choses, la méthode tt scientifique " consisterait à retrouver dans 
les éléments des mots un reflet des éléments des choses. La même théorie se rencontre aussi 
clans le Théétele (I l, et le Timée (2l compare en passant les éléments physiques aux syllabes et 

aux lettres de l'alphabet. Il est certain que Platon ne prend pas cette doctrine à son compte (al, 

L'enthousiasme (4l avec lequel Socrate se lance dans le jeu des étymologies , n'est guère autre 
chose que de l'ironie et l'exposé du Cratyle a tout au plus la valeur d'une xd.Ba.pr71s. Les réfé
rences à Homère et aux Sophistes (5l montrent clairement combien aux yeux de Platon ce jeu 

avec les mots est dangereux. Si Platon recommande en quelque sorte la tcfuite vers les mots 
du langage " ( eis Tovs À6yous xa.Ta.cpdyc1v) (6l, si pour lui le nom est dans un certain rappor t 
avec l'idée et, par là , avec la chose dénommée qui parlicipe à l'idée, ce n'est pas par une 
méthode aussi simpliste et abstl'Use que celle du Cmtyle qu'il voudrait déterminer ce rapport. 
En_ effet, le Cratyle ne contient que la critique platonicienne du langage (il. 

Mais une critique visant une théorie du langage qui avait cours à l'époque de Platon. 
Plusieurs savants modernes sont d'avis que la doctrine de la dissection des mots en leurs 
éléments, exposée et réfutée dans le Cratyle, est celle de Démocrite (8l. Elle a, en effet, un 
caractère nettement atomiste : de même que les mots représenlent un assemblage de lettres 
(sons ), de même la réalité extérieure consiste en un assemblage d'atomes différenciés par 
leurs grandeurs et leurs formes. Grâce à cette analogie , le terme r7To1xfiov qui , de bonne 
heure , avait été choisi pa1· les grammairiens pour désigner les letlt'es cle l'alphabet , fut ap
pliqué , au temps de Platon , aux éléments du monde physique (9l, La grande fortune que 

( t) 201 et suiv . 
(') 48 h 8. 
c•> Duns le T!iéétète ( 2 o 1 h 1), elle est qualifiée de songe ( 6vap ) . 
<"> Cf. Cratyle, 396 d 3. 
c•i Ibid., 391 b-d. 
<•> Phédon , 99 e 5. 
(7J Pom· fla ton , le nom ( iJvor.ta ) n'est pas l'image pure el simple, le calque de la chose désignée, mais 

rattache la chose individnelle à son espèce ( elSos ), à son idée. L'existence dn fangage présuppose l'exis
tence des idées. Cf. encore J. STE~ZEL , Zahl und Ge.~talt hei Platon und Aristote/es, 1" édition , Leipzig 1924, 
p. 17. 

rsi A la snile de DJELS (cf. infra, p. 238 1), celle hypothèse a été notamment soutenue par E. SAcus , Die fiù!f 
platonischen Koiper, Berlin 1917, p. 193 (au sujet du passage du Timée), par E. FR*NK, Plato und die soge
nannten Pythagoreer, Halle t 923, p. 167-17 2 et par E. HAAG, Platons Kratylos ( = Tühinger Beitràge zur· 
Altertumswissensclwft, XIX , Stuttgar t 1933). A. E. TAYLOR, A Commentary on Plato's Timaeus, Oxford 1928 , 
p. ::!07 el suiv. est d'avis que celle théorie est d'origine pythagoricienne. . 

c•> Le terme arabe us{uqus ( = a701xeïov; cf. supi·a, p. 163, 165), ne semble jamais avoir été employé dans le 
sens de le.LL1·e (Pom· le syriaque es{ü~à , BRocKEUIANN, Lex. Syr. 2, s. v., cite un passage de Bar Hebraeus). 
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cette identification a eue dans la littérature postérieure a été mise en lumière par H. DrnLs (I l . 

L'histoire de la transmission de la philosophie grecc1ue rend improbable le rattachement 
direct des spéculations de .Jabir au Cratyle (2l ou m~me à Démocrite (3l. Mais depuis le 1v• siècle 
avant J.-C., nous rencontrons la m~me théorie dans l'école pythagoricienne. Aristote U•l y 
fait plusieurs fois allusion, et Sextus Empiricus l5l nous en a laissé un compte rendu détaillé 
qui témoigne de son actualité li une époque relativement tardive l6l. Le pythagoricien Nigidius 
Figulus semble avoir professé des doctrines analogues (7l, et Philon d'Alexandrie s'inspire ap-

Quelquefois cependant, le mot arabe ?iai.f = lellre (pom l'étymologie, cf. M. BRAVMANN, Mate1·ialien und 
Untersuclrnngen zu den phonetischen Lelwen der Araber, GoeLLingue 193!1, p. 8) a été utilisé par les traducteurs 
arabes pour rendre a7oix_eîov = élément; cf. par exemple le passage de la Rhétorique d'Aristote, I, 2 ( 1358 ', 
35): Àar.1.(>â,,wµev Tà a701xera "al Tàs '"1p0Tâae1s, qni est traduit en arabe (ms. Paris 23 66, f. 6 ",supra) par : 

li.>..:.. J.."- J~lu.<.Ji, ""l-.i.b....))I c;;I û_,.Ji. L;W . ) 

( Il H. D1ELS, Elementum, eine Vorarbeit zum {}'l'iechischen und lateinischen Thesaurus, Leipzig 1899; les résul
tats de celle élude ont été modifiés en certains points de détail par O. LAGERCRANTZ, Elementum, dans Slcrifter 
UllJ·Îvna af K. Humrmistislca Vetenslcaps-Samfundet, Uppsala, XI, 1(1911). Vofr aussi F. DonNSEJFF, Das Al
phabet in Mystilc und Magie ( = ~TOIXEIA, Studien zm· Gescl1ichte des antilcen Weltbildes und der griechischen 
Wissenscluift, hgg. Franz BoLL, Heft VII, Leipzig-Berlin 1925) p. 1/J-17. 

('l Le Cratyle n'était connu en arabe que dans la paraphrase de Galien traduite par I:Iunayn ibn Isl]aq; 
cf. G. BEnGSTRAESSER, f,lunain ibn ls?tiiq, Ueber die syrischen und arabischen Galeniibersetzungen (= Abit. f d. 
Kunde. des Morgenlandes, XVII, 2, Leipzig 1925), p. 5o, 16 du texte arabe; voir aussi Ibn Abï U~aybi'a , 
'uyün al-anbâ', 1, p. 2o1 , 5. - Dans sa falsafat lflâ!ûn œa ajzii'iluî, qui faisait suite à son /,. ta~fîl al·sa'âda 
(cf. L. SrRAuss, dans JVfonatssclwiftf. Gesch. u. Wissensch. des Judentums, 1936, p. 96 el suiv.), Farabï a 
clairement défini le caractère négatif du Graty le. Il y dit (ms. Aya Sofya 6 833, f. 3 ') : ~ ( JoRôl c;;I) ~ f~ 

.,)...;..., Lf'-'))-' '-:"' .......... J.."- Ji..ql J.."- i!J.>J1 .l..:))L? (:)L...;))1 6~Î J..\I J..&, , (:)l-UJ .1....,_ À.cl..t..o ~ ~lua.JJ db J.,& dJ.S • • r· 
(:)15 (ms. 1..\1) ..\l, <,.>_,..lh.tl ~..JI dJ.> ~.,.; J."'"'"''~-,;,'~1,_œlr,s;4..L.:6W ""-' (:)>5Y. ... (:)l....JJJ dJ.S 4J ~I ;...~J db )Jf?.° 

: 1 ...._.cr ~ s;. s;. s;. "' c;;"'-'I ~..JI r.:r4 ~b....:; \ r.:r.-?-'' )A..,! ~I dJ..\ .it<:ltdi a.iuil ~:ü)) .101 ~ . dJ..\ ~\.r (:)~ .it<:lua.JI a.S....a1 J.,&1 

u-\61 ;>\.r û, r-tl ~l.Ô j l.iuil _, ' ~I dJ.> J ~ ~ 76 1:1>5Y. (:)j ~ 
La lraduclion hébraïque de ce passage pat· Ibn Falqera (cf. M. SrEINSCHNEIDER, Aljarabi, p. 181; 225) 

est abrégée. Cf. encore Albinns ( Alcinoüs), Didasc., VI (dans Platon. Dialogi, éd. Ihnl!ANN, vol. VI), p. 1 60, 
1 et suiv. 

t3 l La théorie physique de Jâbir n'est pas atomiste comme le montre notamment sa réduction des corps à 
des éléments (Natures) incorporels. Cf. cependant supra, p. 103, les affinités atomistes dans la termino
logie. 

(') cr. déjà supra, p. 207 et suiv. et infra, p. 240 el suiv. 
t•l Adv. math., X, 249. el suiv. 
(G) Le travail de P. RorrA, Filosqfia del linguaggio nella patristica, Tnrin 1909, ne m':i pas élé acces

sible. 

. (.'l Cf. W .. KnoLL, dans PAuLr-WrssowA, Real. E11c., XXXIII, 202, et J. CARCOPINO, La basilique pytltago
t•zcienne (Paris .192 7), p. 199. Voir aussi A. GrANOLA, La fortuna di Pitagora p1·esso i Romani dalle 01·igine 
jino al tempo dt Augusto , Catania 192 1, p. 45 et suiv. 
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paremment de la même tradition (I l . Les écoles néopythagoricienne et néoplatonicienne, se 
mépremnt sur la véritable portée du Cratyle, devaient même utilise1· les matériaux réunis 
dans cc dialogue poul' justifier leurs prnpres théories (2l. Si l'on se souvient des éléments nette
ment pythagorisants que nous avons pu relever dans le système arithmologique de Jabir (3l, 
et si l'on tient compte que, pour Jabir, le langage est étroitement lié à la musique (4l, on nous 
accordera que l'origine pythagoricienne de sa théorie du langage, partie intégrante de la 
doctrine de la Balance, devient fort probable. Elle est rendue certaine par le fait que Jabir 
la ramène lui-même à une source pythagoricienne : i.t côté de Pseudo-Socrate, il cite comme 
autorité les écrits de Balïnas, c'est-à-dire le néopythagoricien Apollonius de Tyane l5l . 

Dans l'exposé qui suit, nous signalerons les parallèles qui existent entre la théorie du lan
gage de Jabir et les sources antiques : 

De même que le mot dérive de la composition ( ta'lif) de plusieurs lettres, de même le 
corps repose sur la combinaison des quatre Natures. Ayant présenté, dans le Ir. al-ta~rï/, la 
coordination des lettres avec les Natures, Jabir s'écrie : ~Regarde comme les lettt'es sont 
calquées sm les Natures et comme les Natures sont calquées sui· les lettres; comme les Na
tures se transforment en lettres et les lettres en Natures l0l." 

Une Nature unique ne saurait avoir une existence séparée l7l ou, du moins, reste incon
naissable (Sl jusqu'à ce qu'elle s'unisse à une autre Nature; de m~me une lettre isolée ne 
peut être prononcée l9l et ne possède aucune réalité linguistique. Voici ce qu'écrit Jabir au début 
du Ir. al-[ui~i[ ( lo): cc Posons d'abord que tout ce qui existe - (je veux dire les choses qui font 

<1l Cf. E. BnÉHIER, Les idées philosophiques et i·eligieuses de Philon d'Alexandrie, 2' édition, Paris 1g25, 
p. 'l85 . 

(•) Cf. SrEINTHAL, Geschfohte der Spraclnvissenscheft bei den Gi·iechen und Romern, 2° édition Berlin 1890, 
I, 157 et suiv., II, 260. - Sur la théorie du langage altribuée à Pythagore, voir notamment Proclus, 
Scholia in Cratylum, p. 5, 25 et suiv. PASQUALI. 

('l supra, p. 199 et suiv. 
(4l Cf. infra, p. 253 et suiv. 
('l Cf. supra , p. 196 et suiv.; voir encore infra,§ 5. 
ie J Fol. 164' iiifra: ~ J.$, 'û_,7J.t J.."- =:t.Jë' J.$ ~l;bJI J1, t'l;bJJ J.."- =:t.Jë' J~ û_,,.J.t J~ F '' 

(~l;bJI <.;)A b.L..~ ;i '-:-'~ l.. û_,,.J.t r.:r4 ~ ._;.,.,'.)_,) él;bJI J} û_,;JI.-' û_,,.J.t Jl t1~1 
Sur la terme wa(l' employé ici, cf. MASSIGNON, Passion , p. 572. 
t7l Cf. supra, p. 166 et suiv. 
( BJ Cf. supra, p. 183 et suiv. 
t•l Cf. k. al-tafrif (=Textes, p. 392, 9) : ~Job;.~)) .).,,..1_,.Ji û~ (:)~·Voir encore k. al-?tii?il, f. 96 " : 

,J ~b Jl 11.tiw~ ))l .).,,..1, ~6 (:))-' ~ )) dJ.>S, r>-l ûr J~ /J.~ ,Î ût" fG (:)j ).)..Ï.j )) 1..;j' t' .>-3_, 

Jvc"))I l.iuil ~~ , ~ 
(I•) F 9~"· 1. •1 ' •. - ,_ .. ··1 -'~·" 1. •,, ~1w , , ~ i.~~ • ;) • (:)UOp (:)' '""""'-'"'~' ~F)-' l~'r' ~) f"" f.:r4 y-), _U".....,..),J- d..>r.--_,tl )''-'" • ;> (:)1 ))_,J ,_µ.,; 

l.iuil 1:1~ '~1_, J.."- 1:1>5Y. ))_, W;:; ;i Y.,. ~;'4Â.<: r.:r4 J3i J.."- (:)J~ ~ l~I, ~ 0Î, 'M.c ~ .... ! ""-' dJ..\ J..:"-
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partie des trois) règnes (Il - ne peut se passer de la Chaleur, de la Frigidité, de !'Humidité 

et de la Sécheresse : donner une démonstration de ce fait, semble être superflu. Or, une 

chose unique consiste au moins en deux ou en trois de ces Éléments (2) ; elle ne saurait être 

constituée d'un Élément unique, car cela est absurde. - Posons (ensuite) qu'un mot quel

conque, tel que M"flaM"'•D ou Ja'FaR ou un autre nom, est formé par la composition des 

lettres. Or, il y a des mots formés soit de deux, soit de trois, soit d'un plus grand nombre 

de lettres. Mais il n'y a aucun mot qui soit formé d'une lettre unique (3l. Cela aussi est im

possible, parce que chaque mot consiste au moins en deux lettres, une lettre d'articulation 

et une lettre de repos exigeant l'arrêt (de l'émission vocalique) (4l. Il s'ensuit que dans toutes 

les choses la composition des lettres est analogue à la composition des Natures." 

L'idée qu'on trnuve formulée dans ces lignes, se rencontre assez fréquemment dans la litté

rature antique. Selon urie théorie longuement discutée dans le Théétete de Platon (5l, seule la 

syllabe composée de deux ou de plusieurs lettres (6l, peut se prononcer, tandis que les lettres 

isolées sont irrationnelles et i11connaissables(7l. De même, des premiers éléments dont nous 

et toutes les autres choses sont composées, ne comporteraient point de raison" (sl. Aristote (9) 

' ' l Litt. les (trois) genres. 
(') Pour 'aiuï~ir désignant les Natures, cf. supra, p. 1656. 
(3) Celle indication, confoeme aux données de la langue grecque, n'est plus exacte lorsqu'on l'applique à 

la langue arabe, oil l'on trouve nombre de mols (particules, préposition et conjonctions) qni ne possèdent 
qu'une rrleltre~ unique (mais cf. aussi Ibn Jinnï, le. al-~aiçfi\ç, p. :i6). Dans l'écriture grecque, les consonnes 
et les voyelles sont mises sur le même plan, tandis que Jabi1·, répondant aux exigences de l'écriture arabe , 
ne fait état que des consonnes. 

(•l Litt. Je silence. - Cette définition de la syllabe esl inspirée de la terminologie des grammairiens arabes. 
Pout· le terme istfra!ia cf. encore k. al-a!1jtir I (=Textes, p. 148, 10) et k. al-sirr al-malmün III, f. 55 h 

i11fm. 
<5) Théétète, 201 b-208 e. 
(•) Ibid., 2 o3 c 3 : u11À).ab'l}v • .. Ta àµif'bTepa u101x.era, xal èàv 'û.'f).efoJ ij fJ ôtio, Ta 'û.'favTa. 
( 7 ) Ibid., 202 b 6 : oihw M Tà µèv u101x.sïa a).oya xcii ayvwu?a elva1, aiu8't]Tà ôè TàS' ôè O'llÀÀab'as 

y1,wu16.s Te "ai p'tJTas. Cf. aussi 203 a 3 et P!tilèbe, t 8 c 7. Une doctrine analogue est exposée par Sa'adya 
Gaou dans son Commentaire sur le Séfèi· Yewa (éd. M. LAMBERT, Paris 1891), p. 26 (cf. ii!fra-, p- 266 et suiv. ). 

<3l Tltéétete, 201 e : ÔTI Tà v-èv 'û.'!pwTa oiov11'epei u1oix.eia, èl; wv -,Jµels Te uuyxr::iµeBa "ai TiiÀÀa, Ào;1ov 

où" ëx.01 •• • ; ibid., 202 b 3: wu11'ep aÙTa 'û.'fé11'Àe"rnc, oihw "ai Tà àvoµaTa aùTwv u11µ11'Àa"é1•Ta Àoyov 
yeyovéva1; cf. aussi Sclwlia in Dionys. Th1·., 1 86, no le. 

(•)Métaphysique, 1013", 18; 1ot4', 26 el suiv.; 1041b, 12-33; 1043b, 5 et suiv.; 1086\ 22 (oùx 
è11'1u1't]Tà Ta u101x.eia ). 
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mentionne la même analog-ie entre les lettres et les corps élémentaires (l ) ; et selon Sextus 

Empiricus (2l, il faudrait attribuer la dite doctrine à l'enseig-nement des Pythagoriciens. 

De même que les grammairiens ( nn!iwiyyun) traitent de la morphologie ( ta~rif) (3l du mot, 

le faisant découler des lettres qui le constituent, de même les philosophes ont un ta~rif à 
eux (4l, qui s'applique aux éléments ( basü'i!) des choses (5l . D'accord avec les Pythagoriciens l01, 
Jahir affirme que la grammaire et la physique procèdent selon des méthodes homolog-ues. 

Il y a chez Jahir plusieurs exemples d'étymologies semblables à celles qui sont exposées dans 

la première partie du Graty le et c1ui fais ient la joie des érudits grecs (7l . Dans les LX X l ivres (s), 

il explique le nom du mercure ( zïbaq), qui est d'origine iranienne (9l, comme contraction 

(I ) Cf. notamment Métaph. 1041\ 16 : éu1w apa Tl,, u11),Àab'rj, où µovov Ta u101x.eia Tà if':,JV'ijev nai 

aif'wvov, àÀÀà "ai STepov Tl' nal ,, uàpt; où µovov 'û.'!up "ai y'ij Î7 Tà $-epµàv "ai 1/;11x.pov, àÀÀà "ai éTepov Tl. 

(•) Adv. phys. , II' 2 53 : ws yàp TWV aiu8't]TWV O'W(J.6.TWV 'û.'!po'tJyû'ral Tà VOl7Tà "al aÔl}À!X O'W(J.na, oihw 

"ai TWV VO't]TWV uwµri.T_wv apx.e1v Ôef Tà àuwµan. xai "aTà Àoyov· w;; ;1àp Tà T'ijs Mt;ews u101x.eia oil" ÛO'I 

Àél;e1s' OUTW )(!Xi Tà TWV uwµaTWV u101x.efa oil" èu11 O'WfJ.aTa • •• ( 257) Àei11'eTal apa Mye1v èt; tXO'W fJ.6.TWV 
ÛVal Tl}v O'U0'1!XO'IV TWV VO't]TWV O'W(J.aTWV, 

''> D'après le. i&i·iiJ (=Textes, p. 9, 18 ), le terme ta~i·if se rapporte en premier lieu à la conjugaison du 
verbe (lmlima ); cf. p. ex. Al_1ma<l b. Faris, al-$ii!iibï (Le Caire 1910 ), p. 5o, 7. L'emploi grammalico-phy
siquc <le ta,çrï.f est fréquent chez Bünï, le. sains al-ma' ürif (cf. p. ex. I, p. 3 el 63 ). 

(4) Ici ta~rïf correspond au grec u11µ7l'Ào",j ; cf. encore Sclwlia in Dionys. Thr., p. 324, 35 ss.; 346, 10, 
12; 508, 29; Nestorius, ap. Proclus, l n Rem pub!., Il, 65, 20 KnoLL (cf. supm, p. 214 1 ). 

''> K. al-taFif (=Textes, p. 3g3, 3·7; 16; cf. p. 4 16 , 8 ). - Le le. al-ta~ç1·if tire son Litre de la double 
signification du Lerme ta~i·if. La signification physique de ta~rïf se rencontre aussi chez les ~i1béens, selon 

Sahraslâ.nï ' milal, Il' 89 (éd. Le Cairn' en ma1·ge d'lbn I)azm) : r' r.-~I ~.L:;-' rl_,...;, ~ )"°",. 

(•) Cf. Sext. Emp., o. c., II, 269: oiho1 oé ÛO'IV ol 'û.'!epi TOV '};i(J.IOV ffo8ayopav. Èoméva1 yàp Àéyo11u1 

TOÙS if'1Àouoif'ouvTaS' YV'tJO'tWS TOÎS' 'û.'!epl Àoyov 'û.'fOVOll(J.éVOlS'. w;; yàp OUTOl 'û.'!pWTOV Tàs Àél;e1s él;eTa~OllO'lV 

( è" ).él;ewv yàp b Àoyos), "ai ènl è" u11 ÀÀab'wv al Àé~e1;;, 'û.'!pwTov u"é11'TOVTa1 Tàs u11À),ab'6.s, xal è11'el èx 
O'UÀÀabWV d u101xeta T'ijS È)'ypaµµaTOll <f'Wvrjs tXV!XÀllO(-téVWV, 'û.'!epi ÈltetVWV 'û.'!pWTOV èpellVWO'lV, OiÎTW OeiV 
<pauw oi 'û.'!epi ffo8ayopav Tous ovTws if'11urnovs, Tà 'û.'!epi Tou 'û.'favTàs èpe11vwvTas, èv 'û.'!pwT01s èl;eTa~eiv, 

eis Tlva Tà 'û.'fàv Àaµ~rJ.ve1 Tl}v àv6.À11u1v. 
!'l .Cf. encore Jean Philopon, De opiftcio inundi,, p. 181, 2 5 : oi yap ô1à Twv èTll fJ.OÀoy1wv if'11uwÀoyouvTes 

Tà u11'o"eiµeva Tofs àvoµau1 'û.'!payµàT!X. Dans son le. al-tanbïlt 'ala !rndü! al-tctf!iïf ( ms. Madrasa Fabriyya à 
Téhéran; je dois à l'obligeance de M. Mul~ammad 'Abdalwahhab QAZWÏNÏ d'avoir pu consulter une copie de 
ce traité), IJamza al-I~fahünï donne plusieurs exemples de pseudo-étymologies par décomposition d'un mot en 

plusieurs : ,,,15 = )"-' J.:-:.5'!; ~.N) = J.•~ _, (;))-'; r. = ~-' ·~; t ),) = r-' .1_,,); } -Y..}= )1..;_, ~,). Voir déjà 
Jül;ii~, f;;, al-bu~alii', 114 VAN VLOTEN. Cf. aussi l'étymologie, proposée par Farabi, i(i~ü ' al-'ulüm (éd. Le Caire 
1 9 3 1), p. 2 4, de uo<ptu1't]s = l,.,; 7"" + u-b.wl (= a~ ), et voir la remarque de F. RosENTIIA.L dans Isla mie Cul

tul'e, XIV (tg4o), p. 4107. 
<3> LXX 65 (f. 211b): 8'Jj ~LA J.." ~;JI L.oÎ_, , ( ?) ~,.$ Ji.i...,Ri.J1 a;-" l .. au...._, f~y.Ül _w ""Y.y.Dl i.{1.,; 

<s,;1 _,~I J.;l...,J j a 7-_,l:; _, -p.'° )) d~~ a p.46:; J'.4i _, u-:-=--1 c;I & _, "'*' c;I ) ; .. . ~,;);J I lAÎ _, ' ~ ~) al.;.,_._._, ~ .i 
• )WI ~ L:.:?l.:s 

(•J Zïvalc, zï~ay, rrvivant", est probablement calqué sur le grec ( apy11pos) ~wos; cf. notre vif-argent. 
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des deux mols arabes ziyy (aspect) et labiq (élégant); de même le nom de l'arsenic, zarnï!J, 
serait composé de deux mots arabes, et le nom du soufre, lcibrïl, aurait perdu une leUre à 
la fin (Il, Mais d'ordinaire, pareille décomposition d'un mol en plusieurs ne le satisfait . pas. 

Comme pour le Socrate cl u Graty le, l'étymologie ((scientifique" (2) est pour lui celle qui réel uit 
les mots à leurs éléments primitifs (3l, c'est-à-dire aux lettres dont ils sont composés. 

Avant de soumettre un mot à la méthode de la Balance, on est obligé d'examiner les 

variations et les additions que ·sa racine primitive a pu subir l4J, Le mot daliab (or), par 
exemple, est dépourvu de toute addition tandis c1ue dans le mot fiçlçla" (argent) la racine fr.l 
seule doit compter (5l. Les désinences du féminin (5l, du pluriel, du duel l7l, la flexion du nom 
( icràb) (s) et du verbe ( laF'[/')l9l, l'article (Io) ainsi que toute autre augmentation de la racine (Il l 

doivent être omis. Suivant de près les grammairiens, Jabi1· dresse une liste de dix lettres 
c1ui se trouvent souvent ajoutées (zawà'id) aux racines des mols: Hamza, Làm, Yrï', Wàw , 
Mïm, Tà', Nün, Sïn, Alif, Hcï' (12l; et il les réunit dans une expression mnémotechnicrue r~I 
~l-.û (t3l. Les quatre premières lettres de l'alphabet, répétées dans un mot , ne sont comptées 

<1l Les explications de zarnïb et de kibrït ne sont d'ailleurs pas très claires. Pour une étymologie analogue 
de zamib, cf. Ps.-Gazalï, k. sirr al-'alamïn (Le Caire til27) , p. 62, 15. L'analyse rrélémentaire• du mol 
lcibrït, selon la méthode de la Balance, se lit dans le k. al-[ià~il, f. 108". 

<2l Cf. Graty le, 4 2 5 a 7 : el"1rep Te;.::vmws é1r10'1rJO'O(J.d)a. 
C3l Ibid., 422 b: ô oùxfr1 ~x TIVWV éTépwv Eûyxe1Tat àvo(J.IÎTwv, ~maiws âv cpaî'(leV bri 0'701;.::dtf Te 17~17 

ûva1 xTÀ. Se!on Proclus, Sclwlia in Cmtylum, 4o, 7, le bon étymologiste doit entre autres x:xi Tàs Twv 0'101-
;.::eiwv i~10Tr}Tes ei~éva1· dm} yap TOIÎTwv fo;.::ciTwv r, àp8bTrJS ôd xv11Tat TWV ÙVO(LIÎTwv xai r, wpàs Ta wpây-
1.1.aTa 0'11yyéve1a. 

<4l Cf. supra , p. 227 . - (•i Textes, p. 133 , 9. 
<6 l Ibid., p. 137, 6. - Ce n'est pourtant pas l'opinion de 13alïnüs; cf. /c. al-lafrif, f. 164" : <>;,..; ù"t.;_,.,.l,, Lit; 

JI, .L+)I JI, ,WJ JI ~,~ Jlil; ù"t.;_,.,.l,, <>j) ~ ~.U! L..ol, ... y.al , L"6 ~ .lliÎ J.:;.;; ~ L,,'.;~ j J..;...N •4JI 0Î 
&- &;. &;. S' ,. î 

j 5.>L1.;J! ~,:s:·L .. ..,... .... ,,... û_,,.11 ~ ~;: ;,.l.J "'"' (:!L) .).:; l..)J-..i'.A J-.: 5_,:; 5r"é':-""J1, ,..J~fs 4J L .. _, .:il..aJI 

"'1 '-:"7'-Jj <SJJI ·~!, ~ l.;b.JJ 
<7 l Cf. Tex tes, p. 134, 12. . 
csi Ibid., p. 134, 1 o; la flexion dn substantif esl désignée par les termes mj', na~b , baf<l ou jarr. C'est 

l'école éclectique des grammairiens de Bagdad qui a employé indifféremment les termes de l'école de Küfa 
(baf<l ) et ceux de l'école de Ba~ra (jarr ). 

c•i Cf. ibid., p. 13 6 , 1 6. 
<10> Ibid., p. 147, 11, 15 el souvent ailleurs. 
<11 l Ces règles ne sont cependant pas sans exception. Ainsi , Jabir considère le Alif des mots de la forme 

af alu comme ajouté (cf. Tex tes, p. 136, 3); ce qui ne l'empêche pas de le compter dans le cas où la struc
ture 11physiquen de la chose désignée l'exige; cf. supra, p. 226 el suiv. 

<"l K. ibnïj (~ Textes , p. 11, 13); l~. al-a[ijiiT I ( = Textes, p. 13 5 , 2); le. al-[tàfil, f. 96 "; /;., al-taf-
1·ïf, f. 143h.-L'emploi grammatical des [mrïifzaiva'id est exposé dans Textes, p. 136 ,4-137,6 aiusi<jue 
dans le k. al-ta,çrif, f. 14 5 •. 

<13 l K. ibrâj ( = Textes, p. 1 1-1 5 ). - Jabir ajoute que ces deux mols (qui signifient 11aujourd'hui tu 

qu'une seule fois (1). Ainsi dans U' )L...I ( asrïrün ) (2l on supprime le premier Alij, tandis c1ue 
dans ul,)~L... ( sâdarwân ) (3! c'est le deuxième Alij qui est considéré comme une addition (4). 

Dans la première partie du /,, al-a{1jâr calâ ra' y Baltiuïs (5l, Jabir énumère, dans l'ordre alpha

bétique, une cinquantaine d'appellatÎ.Qus de drogues, en indiquant pour chacune les lettres 
qui doivent en ~tre retranchées ( i.~qrï! (6) ou Ïf!Ïrü{i (7) al-zawà'id) l8l. 

Bien que Jabir, dans cette partie de sa doctrine, emprunte presque t.ous ses matériaux aux 
grammairiens arabes, le but qu'il poursuit dépasse le cadre restreint de la grammaire (9). 

Son intention , c'est de restituer le mot primitif(Iol, le (( Urwort " dont la structure reproduirai t 

exactement la structure de la chose désignée. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'une 
tendance analogue se retrouve dans les étymologies du Cratyle. Au cours de ce dialogue, 
Socrate parle souvent des modifications , par addition ou par omission , qu'auraient subies 
les mols à travers les âges l11l. 

oublieras •) ont été choisis ttpour qne l'on n'oublie pas (li'allû tunsa )n les lettres en question. Sans doute ce 
calembour est dtî aux grammairiens arabes qui emploient nussi d'autres expressions mnémotechniques (cf. 
S. DE SACY, Gl'ammaire arabe, 1, 31 ). 

P l Cf. Textes, p. 16 5, 7 et suiv. - Selon Balïnas, on supprime aussi les autres lelt1·es répétées , par 
exemple un mïm dans L...L;.- (cf. Tex tes, p. 150 , 1 o ss.), ou le premier sin dans sandarüs. 

<' l Asarum , ifoa pov; cf. RENAUD-COLIN, Tu[ijat al-a[1bab, n• 36. 
''' Gomme de vieux chêne ? Cf. Tu[ifat al-a[ibab, n• 370. 
<1l Textes, p. 146 , 3-7 ; cf. 151, tl1. 
l'l Textes , p. 1li6-1 54. 
' 6 l Cf. p. ex. ibid., 1!16, 7; 148, 2. 
(7 ) Ibid., p. 137, 13 ; 14 5 , 5; 146 , 2. 
''l Le problème de l'if?ÏNï[i al-zaiva'id est souvent lrailé dans les écrits jabi1·iens , notamment dans les Kutub 

al-MaivlÏzïn; cf. le. al-ta~rif, f. tl13b- tf15h; le. al-sirr al-malcnün, f. 154'- 156 1>. Ce dernier traité ainsi que le 
le. al-{abï'a al-àümisa , f. 35 h se réfèrent au 1::. al- taqrir (Bibliogr., n• 401) c1ui n'a pas encore été retrouvé. 
- Au sujet <le la réduction <les mots à leur racine, Jabir prd end souvent être en désaccord avec ses pré
curseurs Balïnas et Socrale. Nous n'avons pas cru nécessaire d'insister ici sur les détails de ces divergences 
de doctrine; cf. déjà supm, p. 53 el p. 196 et suiv. ainsi que iufra, p. 288. 

<9l Cf. infra, 250 et suiv. 
' 10l Jabirappelle ce motprimitif a~l ( cf. Textes, p. 13!1, 15; 135 , 5 ; 1.48 , 10-1 1 et passim) et désigne le 

procédé de la réduction à la racine par radda ila' l-a~l ( k. al-tafrif, f. 1 !13 "). Cf. les wpwTa ùvo1J.aTa du Cmtyle 
( p. ex. /11 !1 d 2; 4:i. 1 d 2; et ibid., 4 18 c 7 : Tà dp;.::aîov ÔVO(lrl. ) opposés aux ÏJ0'7epa OVO(lrl.Ta (ibid., 4 2 2 d 5 ). 
Anx wpwTa àvo(laTa correspondent les wpwTa O'W(laTa du Timée ( 57 c ). Pour la théorie des 'IO'pwTa 

àvo(laTa chez les grammairiens alexandrins, cf. encore R. REITZENSTEJN, Gescliic!tte der [Jl'iecliiscl1en Etymo
logika. Ein Beitm[J zm· Gescliiclite der P!tilolo[Jie in Alexandrien und Byzanz , Leipzig 1897, p. 179. 

<11 > Cf. Cratyle, 418 a 6 : ihc 'IO'po0'1c8évTes l 'PIÎ(l(laTa xal dcpa1poiivTes O''f3oôpa dÀÀot0iJ0'1 Tas TWV àvo(lâ
Twv Ôtavoias. Voir encore 393 d 3; 399 a-b; 414 c-d; 421 d 3. Dans le passage 394 a-b , les lellres ajou
tées , déplacées ou retranchées sont comparées aux accessoires avec lesquels on fai t varier l'apparence d'une 
drogue. • · 
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Du point de vue phonétique, Jâbir s'intéresse avant tout à la classification des lettres (i l , 

sans d'ailleurs traiter de leurs valeurs sémantique ou onomatopéique comme le fait le Cra
tyle (2J . Harement la différence entre les sons et les lettres est soulignée (3l. Voilà à ce sujet la 
définition des lettres donnée dans le /r. al-[iudüd(it) : tt Ce sont, dit Jâbir, les figures ( dessi
nées) (5J qui, de par un consentement général, indiquent les sons articulés (5l dont la compo
sition ordonnée indique, (également) par un consentement (7l, les signifi cations (exprimées) (sJ." 

De ces sons ayant une signification ( bi-ma'na" ta{ita[1u ), il distingue les bruits qui n'ont pas 
de signification ( bi &·ayr ma'na") (9l. Et il nous dit avoir consacré une épître spéciale (ioJ à l'étude 

des sept cents bruits et sons, dont notamment les voix des animaux01l . 

('l Dans le le. i~i·âj (= Tex tes, p. 1 t, 4 et t 3, 9 et suiv.), Jâbir distingue les leltl'es sonores ( majhitra; 
cf. BRAYMANN , o. c., 2 1 ss.), les lettres sourdes ( al-~itinm allatï là ~awt lahà) et les mati·es lectionis ( mamdüda 
ou ?mrïtf al-madd wa' l-lîn) ; la signification du terme al-liaivâ'iyya (p. t t, 3) n'ést pas claire (cf. cependant 

BRAYfüNN' p. t 8 ). 
Les trois ?wi·iif al-madd, Alif, Yâ' et Wiiw, sont les signes vocaliques de l'écrilure arabe. Jabir dislingue des 

voyelles brèves el longues. Lafat{ia est un petit Alif, la gamma un pelit Waw et la lcasra un petit Yâ' (ibid. , 
p. t lt, 3 ). Ces six voyelles, ajoutées aux autres lettres (consonnes), produisent les paradigmes ( awzan) des 
mols. Elles sont aussi à la hase de la récitation musicale (ibid., p. 1 t, 7 ss.; t lt, t ss. ). - Les rapproche
ments faits entre ies lettres et la théorie musicale évoquent les spéculations analogues des pythagoriciims; 
cf. supm, p. 209 el suiv. Peul-être Jabir voudrait-il assigner aux ?mrïif al-inadd un rôle semblable à celui 
des aup.~wvla1 2 'Y Z chez les pythagoriciens. 

('J !126 cet suiv.; cf. aussi Théétète , 263 b; Philèbe, 17-18. 
( 3 i Le Cratyle aussi la connaît à peine ; cf. cependant /12li c. 

''> Textes, p. 109, lt. 
''> Aslcàl=ax,~p.a-ra; cf. supi·a, p. 157 6• 

(•) A~wàt muqa{!a' a; cf. l'expression taq!ï' al-?mrüf, dans le. al-!abi' a al-bàmisa, f. 3 5 1> ; voir aussi Jal)i~, 

le. al-{iayaivân, I, 3 5; Al)mad b. Fa.ris, al-$ii{1ibï, Le Caire t 328(1 9 t o, p. 5 t. 
<'l Pourquoi Jabir souligne-t-il ici à deux reprises (par les termes muwà(la'a et muwà!a'a) le caraclè1·e 

conventionnel non seulement des lettres, mais encore des mols eux-mêmes? Ailleurs, il déclare que le langage 
est ~uae1 et non pas xo:Tà auv(J~icriv ; cf. ùifra, p. 256 et suiv. 

(8l Ma' ànï. - Selon le. al-?mdüd ( = Textes, p. 1 09 , 6), ces ma' iÏnï sont tr les formes ( ~uwar = ei7Jri) qu'on 
cherche à indiquer à l'aide des lettresn. - Cf. encore ibid., p. t o3, 6 et suiv., les définitions de la science 
des letlt·es et de la science des significations. 

(9) K. i~rtïj(=Textes, p. t5, 5). Cf. Sclwlia in Dionys. Tlii-., p. 130, 8 el suiv. 
P•> La risiilat A-B-1'-T; cf. Bibliographie, n° 1.005. 
<11> K. i!Jràj ( = Textes, p. t li, t 5 et suiv. ). - C'est, semble-t-il, une idée d'origine stoïcienne c1ue de 

comparer les 1hr Àai ical p.ovoe1Seîs sic~wmjae1s des animaux au langage humain (cf. W. JAEGER, Nemesios von 
Emesa, Berlin t 9 t lt, p. 1 o5 ). On la trouve longuement développée dans les Rasii'il l~wân al-$afiï' (éd. Bombay ) , 
II, p. 373 et suiv. Dans ses spéculations sur la Sphère des Lettres (fatale al-{mrüf), Ibn al-'Arabï s'inspire 
apparemment de Jabir; cf. le. insà' al-jusüm al-insaniyya, ms. Escurial, 530, f. 202• (comm. M. KnooErnY): 

=Li!~ Ji:.;...-~~,~~ Jl 4J,...,,i .IUÎ \°'~Nt~, w ... 111 d_,k ~;)L.aJ1 F ~3 0 .c ,u,. ... 11 ~ ~r-.J, 
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Le nombre des lettres qui, dans la langue arabe, ((sont passées de la puissance à l'acte ,, (Il, 
est de vingt-huit (2l . Comme plusiems auteurs arabes (3l, Jahir critique les défauts de l'écriture 
arabe qui contient nombre de lettres équivoques et qui est susceptible d'une réforme radicale ('•l. 

.... 

<1> K ., - . ( 1' 8 ) . 1131·a1 = ex tes, p. , t 1 • 

t•J Ou plutôt de vingt-neuf : comme 29' lellrc, Jabir considère soit le signe Lü111-Alif (le • .i~rrtj, p. 9, 
5), soit le Hamza ( le. al-sirr al-malmün Ill, f. 5f1 h) : ~~y.. .>,,._J, "'',..::...C' AA-:; G,)Jt dl F "'j d.J..\ J_;'t. 

i:'J".r"' ~ll G'yll "")~ (;.)~_,..sUJ d.J.S l)A f:.~ °"' ,._j.J;J, awl ~, Jhl, !:;)""-~ ;.:))J û,J! <,r ~""- ! _Y.. 
Les grammairiens arabes comptent fréquemment 29 letlres (cf. BRAVM ANN, o. c., p. 29 ); de même, les 
gnostiques nu~ayrïs et le mystique J:Iallaj (cf. A{Jbür al-lfalliij~ éd. Mm1GNON-KRAUS, p. !19, note 17 ). Les 
l/Jwàn al-$afii' (I', 109) énumèrent incidemment 3o lettres (en ajoutant Lüm- Alif el Hauna), de même 
Je traité ismaélien persan Umm al-lcitàb (cf. lvANOW, dans RÉ!, 1932, p. lt7li ). La secle des l:lurüfïs 
compte 3 2 lettres en ajoutant aux 2 8 lettres arabes les li lellres particulières de l'alphabet persan ( HUART, 
Textes Ilorou.fis, intro<lucliou ). Sa'adyü, Co1mnentafre du Séfe1· YefÏIYt ( é<l. M. LA11BERT ) , p. !12, augmente 
l'alphabet hébraïque ( 2 2 lettres) de vingt autres lettœs. Enfin, le philosophe Al.imad b. al-'fayyib al
Saral.Jsï, disciple de Kindï, invente un alphabel phonétique qui esl censé servir à la transcription des lang ues 
étrangères (persan , syriaque, byzantin (?) et grec) et contient lto leltres; cf. ~famza al-I$fahânï, le. al-tan
bïlt fï {wdüf al-taf?if/ (voir su111·a, p. 2 lt t 7 ; p. 3o de fa copie de M. QAZ1vïNï ) : &-41 ~ ~! ( ?) "'ls _,;JJ J _;,,._, 

.. -L:J t"'' ~L;_,.,,J1, r' ,.li, ~jY.,.-J1 , i.r ,.Lll <r \°"'°;, ""w Jlµ..., J JI ~l:.:,,,._J lt (G.M.ÛI ~~JI ~ .>,:i 01 
d.l:; a)-"° a.>..œ, N•lfi })'•,S. 4 .. ~ )~ }) "'~ d~J "'-Y.~ Jl(.;;';i1 ~a),.., 0,,...~) 4J t~I ~1..:6' 
~~ )1 G,,J.t [ Pour la distinction entre Rüm el Yüniiniyyün, cf. supm, p. 47 1 ]. Aux 28 lettres . de l'alpha
bet arabe, Saral.Jsï ajoute <les signes pour le Nün nasal, le Hamza, le Wiiw et le Yâ' vocaliques, et huit autres 
signes pour rendre les lellres ë, v, x,", g, z, e, pli , p. Les signes de son alphabet ne sont pas conservés 
dans le manuscrit. - Remarquons encore que la langue des habitants de la Cité du Soleil de Iamboulos 
(Diodore, Bibl. hist., U, 57, 4) comprend également 28 sons et 7 X lt caractères (cf. DonNSEJFF, o. c., 
p. 38). Le papyrus Oxy. 886 (cf. GnENFELL-HUNT, The Oxyrhynohus Papyri, VI, Londres 1908, p. 20 1) 
se réfère à un alphabet trmagiquen de 29 letlres : Tà ypâp.p.o:Ta ic(J' ~,· wv J<: pp.fis xJ r, lais 'l'JTOiïao: fo.uTfjs 

TOV à~eÀ~ùv icè &v~pa Ôa1pew. 
<"l Bërünï (le. al-faydana; cf. MEYERHOF, Das Vorwort zttr Drogenlcunde des Bërünï, dans Quellen und Stiulien 

Z!tl' Gesc!t. der Naturwiss. tt. d. Med., m, 3, Berlin 1932, p. 1lt du texte arabe; p. lt2 SS. <le la traduclion) 
et Mu~. h. Zak. al-Razï (dans un fragment du lfawï, conservé dans un manuscril de Mo~ul el publié par 
D. éELEBï, Ma&fii!iil al-Maw~il, p. 58) déplorent les défauts de l'écriture arabe, qui rendent malaisés sinon 
impossibles la transcription et le déchiffrement des noms étrangers des drogues. Et ils lui préfèrent l'écriture 
syriaque, beaucoup moins équivoque. C'est aussi l'opinion d'Elias de Nisibe, dans sa polémique contre l'Islam 
(cf. P. Am, dans Anthropos, V (1910) , p. 4&4 ss.). Du point de vue su'übile, tlamza al-I~fahanï dans son 
le. al-tanbïh ( p. 23 ss. de la copie) lance une attaque vigoureuse contre les défauts de l'écriture arabe : 

d.J.;,, a~·~~ Iol,;.:,,,...I, ~ ~ 4~ r-1 L~,;""'- )J"<' t~Î .,>.>.JI dl ,i; "°' 7..JJ ~1..:6' j ~! ê~' ~ L4Î 
a)-"° G;""" J.D F- "'i y 44! "'7-' "'lS"' w.:JI, -w1, . w 1, .w1, •WI u.œ, a~,,._1, 5)-"° G;"""Î ~ t'6' Ji 
~ J<f\.;.JJJ a.>..œ j J,,=:.:.11 ._,olr"I J .._D .,r J=3Î, Jl.c ~ "'t.., ~i; ..... ..,4~! ~"' c.:r"~ ~ ..s;.;..")l) JtY.l;... 

i.rL-"})I ....;. .. ..; e,,r4 gl u,_,.,J r~JI, b.L;J4 (;.)~! j a;)Y.y! 0 A 4~1 .,.J.:;-. l.. 

'''> K. i&riij ( = Te.r:tes, p. 9, 5) : trSi l'on remplaçait ces signes semblables par des signes dissemblables, 
les gens ;eraienl à l'abri des corruptions et des fautes de langage. C'est là que se manifeste la défaillance de 

Mémoires cle l'Institut d'b'gypte , t. XLV. 
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L'aflirmation, volontairement inexacte que les 2 8 lettres de l'alphabet arabe se réel uisent à 

seize signes distincts (•l, est peut-être inspirée de spéculations analogues sur l'alphabet pri

mitif grec (2l. 

Dans la morphologie, Jabir s'intéresse en particulier à la classification des (\racines" selon 

le nombre <les lettres qui les composent. Il distingue des raciues bilittères, trilittères, qua

drilittères, quinquilittères, etc., et les exemples qu'il apporte pour chacune de ces catégories (3l 

sont presque toujours identiques à ceux fournis par les grammairiens arabes (Id, En tenant 

compte cette fois-ci des trois voyelles qui modifient la structure de la racine , Jabir admet, 

l'inventeur ( niî~im) (de l'écriture arabe). (Une telle réforme) est en effet possible, aussi bien dans la natme 

(de l'écriture) que dans sa puissance (d'évoluer). Cependant, certaines gens tendent à croire que c'est là une 

chose impossible." La même théorie se trouve exprimée chez ~faJ11za al-T~fahanï , o. c., p. 2 7 : 0 L,;l ri> _,.! _, 

t:r.~; ~ 0l My ""WJI ~ J-"-~ ~J û_,,J! JD .üAl7-~I c.,r4 -4.-.l.... i:./lÔ t_~ 0Î 0l..;JI J.ii r.iJ,,. 

l'.; ;""- r.iJ"'1.? )':. ii )Y"' (suit la notice sur l'alphabet phonétique de Saral.Jsï). Pour les lywan al-$qfü/ par contre 

(II, 406; III, 140 ined.), l'inventeur (al-waçli') de l'écriture arabe serait un savant éminent, inspiré par Dieu 

(cf. Platon, Phitebe, 1 8 h), et sa codification de l'écriture arabe serait définitive. - L'idée, plusieurs fois énoncée 

par les lyiviin al-$afii' que les le lires de l'alphabet arabe (et de tout autre alphabet) se réduisent à des figures 

géométriques (au nombre de quatre, d'après I ', 2 7; au nombre de deux - ligne droite et combe - d'après 

l', 109; H, 406 et 409), est d'origine antique; cf. SCholia in Dionys. Thr., p. 183, 31; 186, 12; 193,- t. 

Ne doit-on pas considérer ces fragments comme l'amorce, ou encore les derniers restes, d'une rrgraphologie" 

pythagoricienne? 
(' J Ibid., p. 8, 16. -- En réalité, les signes dislincts <le l'alphabet arabe sont au nombre de quinze. 

C'est pour comble1· celte lacune que Jâbir ajoute (p. 9, 5) comme seizième signe la ligature lüm-alif (.)))qui 

est quelquefois considérée comme une lellreà part (cf. supra, p. 245'). Selon les l~ivan al-$afiî' (II, lioli-5; 

li 09 med.), l'alphabet primitif rrencore aujourd'hui en usage chez les Indiens" comprendrait neuf lettres, 

à l'instar des neuf chiffres indiens. 

(' ) Cf. Proclus, ln Cral!Jl., p. 41, 20; Schol. in Dion. Th1'., p. 3li, 27; 191, 29; 320, 20; li90, 28; 

Pline, Nat. ftist., VJI, 57 (192); Plutarque, Quaest. conviv., IX, 3; Quaest. Plat., X, 1 (1009]); Lydus, 

De mensibus, 1, 8 (p. 2, 6 WuENscu). Cf. aussi Bërüuï,Hind, p. 81 infi'a; trad. I, p. 172,ainsi qnelerécit, 

plein d'anachronismes, qu'on lit à ce sujet dans le Tc. nwntayab :çïv:ûn al-(tilcina (ms. Istanbul, Bibl. Mul.iammad 

l\forud 14 08; cf. M. P1,ESSNER' dans lslamica J IV, P· 537)' p. 11 (<lu manuscrit) : û r r..)} r.i]? 1 ).) J..L. ,s_, 

lS' ' • • ' • ,,..-
0 ~I ~J !.;;,,.. r ii.::...u .))l JJ.S J~ ~ J:.~ r ~.)) i..,,.. 0~~J J:"è) J-"- ~ ~I tf'-?<..:U 0_,.,.,.;l.;y,,JI 

0 .l ;i (t}rrixapµos?=) u-,!)I.; .>.-7-J Jj_; .>.J<-? r.il_._, . ~.,,,;_,.; ûJ;;"""" ~_:; ~~_, , ~;Î i-i 0_,4 0 _,.,.,.;L.;_,.,,JI 

l41_,. <G;.:...Î '--'J:f"'" ;;.,_è)Î p:,1µr .. wei~r)s=) ~.)_,...;_,..,,..., .>..;--_, JJ.s ~ tiJ"'J '<G~j ûJ;"""" s....è} (HaÀaµ~~r)s?=) 

J~Î t->-"è r.iJ"' _, ;...,... J.mÎ ~l.:.:.SJI t:ë _, r.iJ"' J ;i 01 Jl;:~_, . ",;L.; y,,JI Y 0-~ .)) 0 ... .>...._., ii.>.~WI .;:.W lf »"" ~ tJ 

0_,.,.,.;l.;y,,JI t~ r.iJ"' f Jlt..œ l,,. JI (Kâ~µos=) u~~-" ~_,j ly? •l.,.. ~I ~J ~_,,; 

(lJ K. i~1·aj ( = Textes, p. 1 2, 1-1 3, 8); le. al-a(1jür 'ala m'y Balïnas 1 ( = Textes, p. 1 35, 5-136, 3); 

lc . . al-(iiifil, f. 95L et sniv.; le. al-ba(tf, f. 13oh. 

(•J Cf. Suyüp, al-muzhir, Le Caire 1324 , vol. IT,passim. 
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comme possibles en arabe, six paradigmes ( awzân) différents des racines bilittères (I l, douze 

paradigmes des racines trilittères (2l, cinq paradigmes des racines quadrilittères et quatre para

digmes des racines quinquilittères (3l. Les mots qui ont un nombre de lettres plus élevé sont 

relativement rares (fi l. - Toutes ces observations ne sont cependant pour Jabir que prélimi

naires. On a déjà vu quel rôle important joue, dans la théorie de la Balance, la place occupée 

par une lettre à l'intérieur d'un mot (5l, C'est pour cette raison que Jabir s'applique à étudier 

toutes les transformations possibles c1ue subit une racine par le déplacement de ses lettres. 

Par la permutation d'une racine trilittère (représentée par les lettres ABC) on oh tient cinq 

autres racines (à savoir A C B, BA C, B CA, CA B, C BA) dans lesquelles la position, des 

letlt'es et, par là, la valeur arithmologique des éléments des choses désignées, sont différentes. 

De même, quatre lettres forment 2lt ( = lt X 3 x 2) racines quadrilittères (Gl, et cinq lettres 

( l J Celte indication n'est pas tout à fait exacte, car par la vocalisation <l'une racine bilittère avec les trois 

voyelles a-i-u, on n'obtient que trois formes; grâce à la permutation des lellres ( co11so1111es), ce nombre sera 

doublé. Cf. "- al-ba(1l, f. 13ob: .,.,,,,,,:; r.ilO r.:r.'r r.:r.';""" J-"- ~ J_,ï..)I j l.AÎ JJ.s "'~ L,,._, J~_, -" W_,.> 0~; 

< ~uJ1 > ~.tJI...;>-_, Ji:;J û _, ,l! _;G i,>..;.:èl I..\~ 0 t...-...1 .ri• ~;G JS t;) JJ_; _, , rl-ii li.::. ... JI 4-1 4,,.l-.L;1_, ""lS' y=L~ 

4A-o îl J.5}"" rDI_, &LJ!_, ~I "'~ .;.L.:....)Î 1.s1.\":id;..,,.:...i J_,~:_, ~_,j ~Wl ..;~,; 1.)..~ """....("" l.Sl dJ..iS_,, (,..,,.....Î 

(S;-1..;_;JJ Nv.Ji 1.)..4; . ;;.;;_..., dJ.).,,; J:ili 

(' ) Dont onze seulement se trouvent employés dans la langue, le paradigme.fi'ul étant négligé. Cf. Textes , 

p. 12, 10; 135, 16, el Snyü~ï, al-muzhi1', II, p. 3 et suiv. 

('J SuyüF, o. c., donne un nombre beaucoup plus élevé de formes quadri-et quinquilitlères. 

Cf. encore 1 •. al-(1ii~il, f, 95b infra: J..e 0lS'L. 0i_, (roi b...,_,i r.:r.';"""" J-"- r~I r.i)A 0lS'l..; dt...:; 01 j.~J 

, '--'ri .;:;S~ <.1-"-~ 1..4 J,j_, A-.;. <.1-"-~ 1..4 7:61 G,. ... i ~) <.1-"- _,~ L._,, .45 r~1 ...;;.:;_;,,. ;1..w r.il"' .;SI G,. ... i mi.~ 

~IJj-1 ~J JJ.s .>. ... -1 l...:> 0~ .))' (S~I ~ Gr-Î ii.::...u J..e ~ LAJ ( G,.-.Î ii.::...u J..e _,..1l ~,:Di û,. ... i .R.-.;. J-"- _,..1l L._, 

Jl.,,.l..: =À.:...) 

( <) Il s'agit pour la plupart de mots étrangers; dans le le. al-b.a(il, f. 131' iiifra, Jâbir énumère les drngues 

sui vau tes : as/ü!Jüdüs (lavaucle)' !.·amiîfï{riyüs(ivetle), kamüdriyüs (germandrée oflicinale), diir sasa<iîn ( aspalalhe)' 

'aqirqar(tü (pyrèthre). [ Pom· l'identification de ces drogues, cf. M. MEYER11m-, Un glos_saire de matière médicale 

de llfaïinonide ( = Mém._Inst. Ég., XLI), Le Caire 19lio]. 

Cf. aussi!.-. al-(uï~il, f. 107b: ..,.y..iv..;_,u ... 1 J:::..._, b,,,.w1)i J,:;:... < j > t4. 0 Î _,~_, Ji.l.,,.l.UJ1~.)1; L._, :g~...!.11 ul. 

M.:...>.:;~ dH u_;l.,.. l.._, )l;e:i..olJ )1)-"?I J.;;:,,._, u_.,,.)lJolb..,,)_, (dictame=) ~l~A J.:::,,._, ù"J.1_,.:..._,b...,j J,:;:..._, 

.>.~ 1_,;1 . D'après les grammairiens grecs, la syllabe comprend tout au plus six ou sepl lettres; cf. Sclwlia in 

D. Tltr., p. 205, li : iuUov ~e 6-.1 -.à -.ûewv (J.iyeOos -.fjs uuÀÀ!l.gfjs µéxp1 &Ç fJ énà ypet(J.p.â-.wv, ws -.à 

uîpâyÇ; de même p. 3li5, 6 et 346, 1, avec l'addition: 6vorJ.a ôè -.à µéy1uîov uuUcxgwv itÇ, ofrw Àya

µeµvovt'ôr)s. 

( 5) Cf. supra, p. 225 et suiv. 

(fi ) Cf.lc.al-ba(it,f.131':1.'..wl wrJ ~) JIM 0~ y.. Îl ).(,; 01;;1 .R.-.;.~ :S~)JI L..i_,.Lamême 

constatation se lit ibid., f. 7' infra, au sujet de l'étymologie du mol (ilasm = musalla/ (cf. aussi Io:. i!Jraj, Textes, 

p. 79, 16 ;· Ps.-MajriF, le. (Jayat al-(iakïm, p. 7, 7 ). 



forment 1 2 o ( = 5 x 4 X 3 X 2 ) racines quinquilittères (I l, Convaincu que toutes ces racines, 

même si la langue parlée n'en fait pas état, correspondent-a: une réalité linguistique (2l, Jabir 

d1·esse dans le k. al-{uï~il des listes complètes de ces permutations dont nous ne présentons 

ici que quelques spécimens : 

Racines bilittères commençant par Alif: , 

jl ,1 4ll ~1 ~I ul Il 
1 

ul r' JI ~I ~I bl r' 
.. 

tf.1 )1 l'i ü"I 01 t' U""I 

· 1 t bl u<ol ~I ·1 r d 
1 

ol 

Racines bilittères commençant par Ba' : 

y. y, ~ ~ e-~ Y? ~ 

----

(;)? i? y ~? '3. b? c . 

d'-? .r. ~ ua? J.? t! l)"? 

~ ~ !Jâ? ~ t ~ C.? 

h 1 / s- i;. ' s-
(1 ) K. al- a~t!, f. 131 ' : t...I (:)'~;~--' ~L. JI ,....._L.~__, .i-.Jy:.~ ~ r-' J .)__, (;Jl..)__,I .ü?) _,.~ .:;..1 ... i.11. l..41__, 

l'l Cf. le. al-{ahï'a al-bürnisa, f. 36h ùifra: L. ~ ~JS__, 't~4 ~ ~;.;__. .;,_}...6 (;)15 <-! ].J lJ.> l..il G; 

i:::~ .... 1 l.'."1~î ~1__, J.µ._t1 1~ Lil, . F 4 c::>li... "s-'~ ~ ;I ~- IV.A c::>l.4.l ~_; < (;)15> (;)l IV.A c:: ,.;i: 

~ t-;. t1 J~I l~J ~ & :" J.µ-tl ~_i 01 (.SI yJ::, '-;-'-rfl .)-.J..J:: Jµ_A, ~ J,,.:; ~~J 'f ~ ii,,_i~ }) 

Ji L4.i,,.â.:;__, ro?-.t1 o_,r-- (1) c::~· (;)~ (:)"':"•,~ J..c ~ J5' c;:,s: .. (;Ji ~l J_,....,_,.r1__, . ill ~_; c;:,:./ ~.,.bJt..; )Ï~,, r2W1__, 

4.l5'ii,$ ,L,,.Zi ~ c;:,.;i: ~~ '~jÎ 7.:....))1_, 1; .:....t J{})I ~ y.lli__, 1:i.~1_, 1:i.~1__, ~l.,.J I (:)'~~I __, ~.,._JI 0 .4 o 7~ 
, , 1 1. 1 < , , , -'""--'_; r-c~ . Y.)>;<à ~..i .r--1> J.i-.;s!-' d;~; J~I _,..l!J •,S. (51__, J1-'-tl _,..l!J •.$'- (51__, l~ (?1) c .JI ~(;)}JI FI-' . ~bJ4 

r).1.-11_, r),1.01 ~ ~ (:)'?L; ~ ~1, ~, 
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Ces schémas sont au nomb1~ de 28 (I l, conformément aux 28 lettres par lesquelles corn

mencent les racines bilittères. 
Quelques exemples de permutations de racines trili tt.ères (2) : 

l:s=: y~ [~ '""'""'' ~ <E' 

u~I ub ~~ ~~ I~? ..)..?! 

~ ~ ut.dl y.dl! 4t? ~ ~I 

yl, ,~ y,I '-'? ~ , y,I 

ylj · l, 
) · yjl ly. ~ -. ) 

. ,, 
) · 

u l.:::... ç l y.:..' ~ l~.::.. r~ 

ybl lb? u lb b~ ~b b.,il 

etc. 

Ces spéculations, tout a!'bit!'ail'es c1u'elles nous paraissent et qui ont , certes, quelques 

affinités magiques r3l, ne sont poul'lant pas dépou!'vues d'intérêt linguistique. C'est que 

la plupart des nouvelles racines obtenues par la permutation des lettres existent effective

ment en arabe, exception faite de quelques cas où le voisinage de cer taines consonnes, pour 

des raisons phonétiques, n'est pas admis. Le grec n'a rien à opposer aux racines rigides 

et abstraites des langues sémitiques , racines qui sont beaucoup plus nelle rnent saisissables 

que les 'ril'pwTa. ov~µ.a.Ta. dont parle le Craty!e Uil. Aussi l'écriture arabe qui ne note que les 

(I l Ib id., f. 97 ' - 1 0 1b. 

l ' l D'après ibid., f. 1 0 2 • el suiv. 
C'J Cf. infra , p. 263 et suiv. 
l'•J Les permutations des létlres de l'alphabel. g1·ec , notamment t~es sept voyelles ( o:e>Jco11c.J, e>Jiovc.Jo:. etc.) , 

sont pourtant assez fréqucnles dans les papyrus magiques de la basse antiquité. Cf. les matériaux recueillis 

par DonNSEIH, o. c., p. 57 et suiv. Le terme avaypo:11- 11-o:.Ti~ew par lequel ce procédé est dénommé dérive du 

vocabulaire des grammairiens , où il désigne les étymologies par mélathèse (Hpo:. - ar]p; x.oÀos - Àoyos; 

· cf. Don~SEIFF, p. 177 ). D'après Plutarque , Quaesl. conviv., VII , 9 , Xénocrale aurai t calculé le nombre des 

syllabes po; :>ibles par la permlllation (le ~mélangen ) des lettres grecqlleS ( TÔ TWV O't1Üo:.~wv ap1811-àv ôv T<i 
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consonnes se montre plus favorable à une dissection des mots Cll, Il n'est donc pas étonnant 
que certains grammairiens arabes (2l, sous l'influence sans doute de spéculations analogues à 
celles de Jabir, aient tenté d'élever le principe de la permutation des lettres au rang d'une 
nouvelle discipline linguistique, seule apte à élucider la parenté étymologique des mots. 

La tradition hellénistic1ue se retrouve de nouveau dans les appellations conférées aùx prin
cipaux membres de la phrase. A la division en ism (nom), fi'! (vel'he) et (wif(particule) , 
prnpre aux grammairiens arabes ( altl al-lu{j'a), Jabir oppose la division des philosophes ou 
(( pal'tisans du discou!'s substantiel" (ait! al-kalrïm al-jaw!tarz) en ism ( = 6voµct) et lwlima 
( = pifµct) dont se compose le qawl ( = Myo>) (3l. Les particules ne constituent pas une partie 
intégrante de la phrase : la conjonction ( ribii! = cruvJecrµo>) unit un nom à un autre, et la 
préposition ( ~ila = üJpMJeCTi>) (ti l détermine le rapport entre le nom et le verbe. La juxtaposition 

rr101xew. r.1.1yvup.evrx 'V:lpàs ilÀÀ17),a ), à cent million deux cent mille. Il convient de comparer les «noms divins 
et mysliqnesn de Neslorius (cf. supra, p. 213 ). Les indications ap. Aristote, Afétaplt., A, !1, 985 L (sur NA cl 
AN), et dans Sclwlia in Dion. Thi·., p. 19 7, 2 o ; ;32 !1 , 2; !183 , 2 1 (SUL' 'V:lpos et p7l"os) ont une portée différenle. 

(1 ) Ce caractère particuliet· de l'écriture arabe explique suffisamment pourquoi Jâhir ne con/ère pas à la 
syllaLe fo place intermédiaire entre la Jellre isolée et le mol, comme le font Platon ( Ci·atyle, 4 24 b; Timée, 
48 c; Tltéétete, 205 b) el les Pythagol'iciens (cf. supra, p. 2!11 6 ). La syllabe grecque est étroitement liée à la 
notation de la voyelle qui s'attache à une ou à plusieurs consonnes. Or la l'oyelle n'intervient guère dans le 
système de Jâbir. - Cf. pourtant le contenu du 28' chapitre du /;;, al-fsainsïn, selon l'indication qu'en donne 
le copiste du manuscrit: (""*Lt L,,,_.:;; ~ =~Î) L .. _, =15,d..~ c..;_,7.J.t =~ ~:; .l(Jl..ill ,~ ·J ~Y7-r- · 

<' l Dès la première heure, les grammairiens arabes se sont efforcés de déterminer le nombre des racines 
trilitlères existant ou possibles en arabe, cl ont hasé leurs recueils lexicographiques (déjà le le. al-' ayn de 
IJalîl) SUL' le principe de la permutation des radicaux. Mais ce qu'on appelle l'istiqcïq akbar (l'étymologie 
supé1·ieure), c'est-à-dire la théorie qui réunit sous une seule et même signification toutes les permutations 
possiLles d'une racine-unique, est l'œuvre d'lbn Jinnï (mort 392 H.), philologue d'une vaste érndition philo
sophique et théologique, qui a profondément transformé l'édifice de la grammaire arabe. Malgré le caractère 
a priori de sa théorie et malgré certains excès dans les détails de ses étymologies , Ibn Jinnî peul être consi
déré à hon droit comme précurseur des recherches modernes sur le rôle de la métathèse dans les langues 
sémitiques. Le principe de l'istiqaq alcbar· est exposé en premier lieu dans son le. al-fsa~ü'ù;; Fa!Jr al-Dïn al
Râzï, dans son commentaire du Qor'an ( uzafàtï(t al-iJayb, Le Caire 1 307, I , p. 7 et suiv. ) , lui a consacré une 
analyse judicieuse; cf. encore I. GoLDZIHER, Beiti·iige z1w Gesc!tic!tte der Spracligelelwsam/;eit bei den Arabem 
(dans Sitr,,-ber. d. p!til,.hist. Classe d. Kais. Ale. d. Wiss., t. LXXII, Wien 1872), II, 6 3 ss.; MASSIGNON, La 
zmssion, p. 59 t. 

"' K. ifsraj (= Textes, p. 9, 10 el su iv.) ; cf. aussi/;. al-"!Jamsïn , c. 28 (f. 1311 ") : J:, l.1f~1 <.:]'° ._;,,1.,G . L,,..:;;~ I 

J_ri.11_, G_,;.J.!_, ~SJ1_, .t...,.~1 ~ ...;.~l_)I d.J~ j.>-0 esjl...ll (:)J::. .>-.,,_;. .. G:)A~I 4J es01 l:. liJ~I_,, ~=:;.:..:.:JI esjl...ll_, 

Î~I_, =l~_rUI <s-"' G_,;-d.! 0Î d.J.)_,. =L~I .>V.J::. .;,:"'.':î1ll .:s-ïWL:î l:.W~I (:)"'- .>-.,,_i. .. ,JG~I .:s-il....tJJ, d.J.) ,_~_, 
.;,:,,.:s ~ .;:,,;) J J..~ },.,,,:; J.01 i.S..S_, ' ~I _, Î ~I <.:]'° J,b ;.. J _ri.li_, .;,:;... )1 .N...l ~ ~~ d.JJS .;,:,t..()1 _, ly.:... J.h~I L.. 

~~J ~J::.~)' 
Cf. aussi Fârâbï, f!i,çà' al-'ulüm, p. 9,20 PALENCIA; IJwârazmï , Mafiïtï(i al-'uliim, p. 165 VAN V10TEN. 
<"> Cf . .ilkll c..;_,,..._, le. al-tafrïj, f. 143L. 

" 
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d'un nom et d'un verbe, formant la phrase primitive , suffit pour exprimer une idée vraie ou 
fausse (1l. - Il convient de rappeler les efforts analogues qu'on rencontre dans les cercles 
hellénisants dès la deuxième moi tié du m• siècle de !'Hégire , en vue de concilier la logique 
grecque avec les données de la grammaire arabe (2l. Mais on ne saurait oublier que l'exposé 

' 1l Textes, p. 1 o , 12. - Les philosophes ne s'intéressent pas DUX autres modes d'expression, tels que 
l'ordre, la défense , l'interrogation , le désir ( Textes, p. 1 o, 6; cf. Rasa 'il lfswrïn al-$af ü ", I ', 121 infra). 
Souvent, au cours de ses remarques linguistiques, hbir se réfère aux diITérenles parties de l'Organon qu'il 
p1·élend d'ailleurs avoir commenté (cf. Bibliogmphie, n° 2580 et suiv.). 

<'> Il paralt impossible de rell'acer dans une note l'histoire de ces efforts et d'épuiser les riches témoignages 
qui 1Dus ont été transmis à ce sujet. La lutte entre les grammairiens purs et les logiciens a été codifiée dans 
nombre de documents précieux , telles les discussions savoureuses entre le traducteur Mallâ b. Yünus el le gram
mairien Sîrâfï (Yâqüt, Hscïd al-arïb, JII , 105 et suiv.) et la diatribe du médecin et philosophe Mul)ammad 
b. Zakariyya al-Râzî contre le grammairien qni dénie à toute discipline autre que la grammaire le caractère 
de science (dans le. al-!ibb al-rü[icïnï, chap. 5; cf. notre édition des Opem Philosophica de Râzî, l, p. !1 3 ). 
L'helléniste nestorien I:lnnayn b. Isl,iâq, renommé pour ses traductions du grec et du syriaque en arabe, a 
composé un ouvrage sur ~ les règles de la flexion arabe selon l'enseignement des Grecsn (le. a?ilaïm al-i'1yï{; 'alâ 
madltab al-Yününiyyïn; cf. Ibn al-Qifp , 173 , 1 !1 LIPPERT ; Ibn ahï U~aybi 'a, I , 2 oo, 9; lhn al-Nadïin , 2 9!1, 2 1 ). 
Al,iniad b. al-Tayyib al-Saral]sï, disciple de Kindï, écrit sur la diflërence entre la grammaire arabe et la logique 
(le. al-farq bayn na(iw al-'arab wa'l-mantiq; cf. Ibn ab! Uêaybi 'a , I, 2 15 ) , et le même sujet est Irai lé par le 
logicien jacobite Yal,iya b. 'Adï, disciple de Faràbï (k. tabyïn alf afl bayn ~incï'atay al-man!iq al-Jalsafï wa'l
na(nv al-'ambï; cr. Ibn nl-Qif!ï , 362, 2 ) . Les œuvres du lilléraleur Abü I:layyân al-Tawhîdï abondent en 
renseignements sur les questions grammatico-logiques, débattues dans les cercles philosophiques de Bag·dâd 
(cf. notamment son le. al-muqabasât, Le Caire 1929 , p. 169 et suiv. ) ; et les gloses en marge du manuscrit 
unique de la traduction complète de I'01·ganon, conservé à la Ilibliothèque Nationale (ar. 2346), gloses qui 
sont dues en grande partie à Abu'l-ijayr al-IJasan h. Suwâr, chef de l'école philosophique de Bagdad à la 
fin du quatrième siècle, en sont un nouveau témoin. Le mu'tazilite 'Ali b. ' Ïsa al-Rummânî (mort 38 !, IL) 
se trouve aux prises avec les grammairiens, parce qu'il veut concilier les deux disciplines (cf. Suyüiî, le. bugyat 
al-wu'at, p. 344 ). Fârâhï, dans sa jeunesse, étudie la grammaire avec le philologue Ibn al-Sarrâj el lui enseigne 
en ~change la logique et la théorie musicale (Ibn ah! Uêaybi 'a , II, 136 ), ce qui faillit coûter à Ibn al-Sarrâj 
l'estime dont il jouissait auprès de ses collègues (cf. Ibn al-Nadîm, p. 42; SuyüF, o. c., p. 6 4 ). Dans son l(t~à ' 

al-'u.lüm (De scientiis; cf. A. G. PALENCIA, Alfarabi Catalogo de la Ciencias, Madrid 193 2) , FâraLî établit un 
lien étroit entre la ~Jinguistiqnen ('ibn al-lisiin; le terme na(tw est sciemment évité) et la logique , en mettant 
en lumière les lois ( qawiinïn) auxquelles obéissent les langues de toutes les nations ( lisân feuil umma ). Le Lerme 
qünün = 1'âvwv, dérivant des commentateurs grecs de l'Organon (cf. Simplicius, l n Categorias, p. 2 o, 1 o; 
J. Philopon , In Categorias, p. 10, 21; ln Anal. priora, p. !16 , 29; 47, 3; 83, 25; rnir aussi Simplicius, ln 
Phys., p. 1113.3 2), n'a été introduit dans le vocabulaire des grammairiens arabes que par Ibn Jinnî , dont on 
connaît les intérêts philosophiques (cf. son le. al-fsa~a'i~ , p. 1 o5 ). Vu la complexité, au point de vue linguistique, 
de la civilisation musulmane, le problème de la pluralité des langues y est étudié avec plus d'attention qne chez 
ies logiciens grecs. Pour Farâbî et les autres philosophes-grammairiens [faliïsifat al-na(iwiyyïn; celle expression 
~ hybriden est effectivement employée par IJamza al-l~fahânî (k. ·al-tanbïh, p. 3o de la copie de M. QAzwïNî) 
pour désig1~er des gens comme Kindî et Sara!Jsî] , la logique devient une sorte de grammaire internationale , 
et fa question de savoir quelle langue est la plus proche de fa logique est sérieusement discutée. Tandis que 
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du Cratyle (J) se home également aux àvôµaTa et prfp.et.Tct dont se compose le Myos, et que 

ce fait a donné lieu, dans l'Académie, tt des discussions analogues à celles de Jabir (2l. D'ailleurs, 

ces réflexions ainsi que toutes les autres digressions grammaticales ne possèdent pas pour 

Jabir de signification en elles-mêmes, mais servent à appuyer sa · théorie de la Balance. 

dl n'est pas dans notre intention de t'enseigner la grammaire, mais il y a des appellations 

de minéraux, de drogues (végétales) et d'animaux qui ont la forme d'un substantif et d'autres 

qui ont la forme d'un verbe" (3l. 

Jabir ne se contente pas d'affirmer l'éti·oite correspondance entre les lettres de l'alphabet 

et les quatre Natures, il prétend que celte correspondance peut êtrn prouvée par des démon

strations solides. cc Je sais, dit-il dans le k. al-ta.fmi' (riJ, r1ue certaines gens me croient insensé (5l 

les logiciens musulmans, dont notamment Sijislân:ï, mallre de Tawl)ïdï (cf .. le. al-muqabasat, Le Caire 1929, 

p. 169), donnent la préférence à l'arabe, les Chrétiens (p. ex. Elias de Nisibe, dans ses muna~arüt) s'efforcent 

à démontrer la supériorité de la langue syriaque. Dans ces mêmes milieux, on se rend compte de la parenté 

entre l'arabe, le syriaque et l'hébreu (cf. Mas'üdï, le. al-tanbïh u:a'l-isrtif, p. 79, !) et suiv.; Mu~ahhar b. 'fahir 

al-Maqdisï, k. al-bad' wa'l-ta'rï&, 1, 63 infra; Ibn I;lazm, le. al-i(tlcàm jz u,çü{ al· a?ileàm, l, 29-3 5), el on essaie, 

avec des moyens certes insuffisants, d'expliquer l'une de ces langues par fes autres. Abü Zayd al-Balgï, 

disciple de Kindï, philosophe el libre penseur, va jusqu'à prétendre que les Noms divins qu'on rencontre 

dans le Qor'ân, soul tons des emprunts au syriaque! (cf. les extraits de son le. al-asma' wa'l·~ifât ap. Fa~r 

al-Din al-Râzï, le. lawümi' al-bayyiniït, Le Caire 1323 H., p. 56, 79, 116, tl10, 165). Les lgwân al-$afa' 

(vol. II, traité 1 7), s'occnpent de l'origine des langues et de leur diversité, et méditent sur la langue mère 

(cf. aussi le traité .fi'l-lugüt wa lcayjiyyat tawalludiha de 'Abd al-La~ïf al-Bagdadï, signalé par Ibn abï U~aybi 'a, 

Il, 2 1 3, ainsi que le chapitre fï i&tilcif 'ilal al-lutJât, contenu dans la ri sala du dâ' î ismaélien Mul~ammad b. 

'fahir al-I:Iâri!ï; cf. W. lvANOW, A Guide Lo lsmaili Litera/ure, London 1933, p. 53, n• 1 g6 ). L'enseignement 

de la rhétorique arabe s'o1·ienle de plus en plus vers la logique grecque (cf. 'faha tiusayn, La r!tétorique 

arnbe de Dja?iii; à 'Abd al-Qrïhir, introduction au le. naqd al-natr de Qudâma b. Ja'far, Le Caire 1933 ). -

Les matériaux signalés ci-dessus n'épuisent point ce vaste et important sujet qui mériterait qu'on lui consarrûl 

une monographie. Cf. maintenant M. As1N PALACJOS, El origen del lenguafe, dans Al-Andalus, V, 2 (1939) 

253 el suiv. 
(1) Cf. notamment l131b; voi1· aussi Sophiste, 267; Rép. 6ota. 

('l Cf. Plutarque, Quaest. Plat., X, 1 : ~d -ri IIM-rwv shrs -ràv Àoyov è~ àvop.a-rwv xal p17p.a-rwv 'œp&v-

v1;aOœ1; voir aussi Théon de Smyrne, Expositio, p. 69, 8, H1LLER. -

C' l K.al-a~tjar'alâra'yBalînâsl(=Textes, p. 136, t5etsuiv.). 

r'•l Fol. 162' : ~.)....:11 ~J J-.: ~~ t.~ ~.i t"'f ~ ~J .>.~ r-"'J ûJ;At J-.: 0 1..il ;~I 1.)....:11 ~ j ))5 f c)lJ 

dH ~j ,_;,. L.4l.. . jY""..tD j M+kJ 11o"j 0 .,. ~_,i.., <Yl é~ LA~ 0 .,. Jl.s: dJ..i 01 0 ,J,,.4.J ~L,..b.Ji J-.: ûJ;At 

J...:114- J<j~ 01..il;.Ji ~,io J-.: ..1.l..i ç'j j ~ ~ l.4~ ... ..1.l..i_J-.: lÛ~J j\j~ ~~ IJ"l;JJJ ~ 01..il,: ~ 

04; )) ~· ~ ..il l~IJ 0~ 0"47-J j 0~ )) 01..il ;.JI ..il 

Cf. aussi le. al-sirr al-malmün, f. 56': 01 ~ ~AIJ ,,.,; i~IJ '-:'G:.DJ ..1.l..i t:"''J j ~~ t.~ 0i t"')J u-51: 
' . 11;J~J lM-" ~ 

(' l Cf. Cratyle, l12 5 d: rr Il paraît, je crois, risible ( yûola), Hermogène, d'expliquer les choses par les lettres 

el les syllabes qui les imitent. Cependant, c'est une nécessité. Car . nous n'avons rien de mieux à quoi nous 
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pour avoir mis en rapport les lettres avec les Natures. Cela, ils le considèrent comme absurde 

parce qu'un examen superficiel les induit à le repousser et que cela leur paraît être une 

énormité. Or, quiconcrue repousse cela sans y apporter une démonstration, c'est à nous ainsi 

qu'à tout le monde de le croire insensé et de l'accabler de reproches. Et s'il prend, pour re

pousser notre thèse, la voie de la démonstration, il est (encore plus) insensé, car il ne peut 

y avoir de démonstration une pour prouver deux choses contraires" (I l. Selon le même pas

sage, la correspondance entre les lettres et les Natures repose sur des bases aussi certaines 

que les énoncés mathématiques (2l. 

Parmi ces démonstrations (3l, il y en a deux <1ui sont d'un intérêt particulier. L'une est tirée 

de la parenté qui existe entre le langage et la musique et l'autre consiste en une théorie sur 

l'origine du langage. 

Souvent au cours de son exposé sur la Balance des lettres, Jahir trouve l'occasion de traiter 

de la musique et de la métrique. En matière de métrique, il s'inspire presque exclusivement 

de l'enseignement des métriciens arabes ( a~!irib al-'ai·ûfl), dont il ne man crue pas d'invoquer 

référer pom la vérité des noms primitifs." - Pour l'expression es-'j ~~, employée par Jnbir, cf. aussi le 

début du le. al-sulcülc 'alà Jalïnüs (Dubitationes in Galenum) par Mul:ammad b. Zakariyya al-Râzï (cf. supra, 

l ' .·.< • ,, .,.< • • w < 
p. 170'): \"'rM l'p:LJ '-:'WJI 1.)....:11 ~l.:; j ~~ ._,wWJ 0 .,. l'p:L 01 t"')) csjl '<>,;i;Jl Y.y) 0 t Mr JI..;; 

t'I .M>r""' J ,,.;,J)l-?- j ._,w ,,..Y.4- J.;;:.,. J.,..) ~U.. JI ... .>...a.4, 0~ s~· 1..>::.d-s' JI .s T-'f1 0lS ..il ~ __,.;..;:;.~J ~ JA _,.,Y. 

(Il Conformément au caractère plus arislotélisant (cf. supra, p. 235) du le. al-ba?it, la critique de la théorie du 

mïuïn qui y esl mise dans la bouche des adversaires est beaucoup plus violente; cf. f. 110': J_,..ï.JI 1.;.,..:11 ,ml1ôJ 

l4sl..w1J r' .:;J,~ (:)"° 4JL~ (:)"° t...;,, .!!),,; ~l;.6J1 01 Jl.4. 01 "'.),,()' ~i (:)"° .rwÎ ~ (:)"° <Jl.s: 0' p-11 t"' 01> 
- . ~....... . . .::- . 

t.f~bJJ)) t>-))J 0"° '-'-"~! f"' b~ .iD;..:;; Ë~bJJ ûJ;At Ji..>>t..:.... Ji~ ))J ..1.l..i J-.: J,,J.i)) .J<j~ 4,,J..: .Wl,JI 

~ ~bJi 0 ... ,4w)JJ J û J ,J! ))J ,L..w~I J û J ,.Jl 0 ... 

('l L'exemple arithmétique apporté par Jâbir est le suivant: le IJroduit de la multiplication de deux nombres 

pairs successifs égale le carré de leur médiété (arithmétique) moins un (p. ex. 2 X 6 = 8; 3' = 9; ou 8 X 1 o = 

80; g'=81) :J.(JJ.U..~ l.y-UÎjii.i,_41 '-:',-'6 0~4J]"°l.ôlJ ii..l,..Ul.ôl~...,J,JI 4J~Jl..il!';:lJ): ~) 

4JJi j .>.~J,JI J_,..=....).t 4Jj-tl JJ.;.,)J, ~·Et un peu plus loin, il dit: 5~ ~ ~ ~ 0 _,..ï:b 5~ ~ 

W:;:.. l.( ~ )) J..l;.. 01..il )'t 01..il ,~1 ~ 01..il ;.JI 1<::.~ J-.: wl ~ G')) Jl.s: J.5'..:ll 0l' ' 0_,....~ ;i 
(3 l L'exagérationdeslylehabituelleàl'auteur llli fait dire qu'au cours desKutub al-Mawàzïn il aurait apporté 

non moins de mille démonstrations pour prouver les rapports entre les lettres el les Natures. D'ailleurs, de 

ces démonstrations, dix seulement seraient valables tandis que les autres, de l'aveu même de l'auteur, seraient 

équivoques on même fausses! Cf. le. al-sfr1· al-malcnün JI/, f. 5 5 h : 01 p-11 t"' (1) .>.JtA ly; ~J tsÎ Y. .fuJI 01 J ~('.; 

JJl ~I 5~ j ~ <>~"" J~J ~J. L..IJ~)) ~~ .;J...~ ~~I J--" 8~1J ûJ,1! "">l..o 4J ~I J(hJI c.sAI ~} 

!..il .fuJJ ~.5'..:ll 0Î t"''J .[~] ..1.l..i t"''-' '>J..iJ "'.iSJ ""~ ..1.l..i 0"° µ,WIJ ~ ii_r..., Y..' ili <""l> J..i ~ 

,,_~ jl.;;J J(.)J+'"J '-:'f-? 0 Jr.tJ ~ -(11),j li;A-" )IJV:... j ry.:-? p.7-J j~ c.sAIJ- ~! 5~ ~ 0"' ~J lt,)> 

~,JI .sl;llJ 01..il;oll 
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l'autorité (tl; mais l'interprétation qu'il applique à ces données, est orientée vers des préoc

cupations arithmologiques M. A l'instar des mots du langage, les pieds des mètres arabes sont 

classés selon le nombre de lettres dont ils sont composés (3) et mis en rapport avec les diffé

rentes espèces de nombres, telles que les conçoivent les mathématiciens grecs Vil. 

. On a vu plus haut que les Pythagoriciens ont également inclu les données de la métrique 

dans leurs spéculations (5l, - De la métrique, il n'y a qu'un pas vers la musique (6) dont 

l'analogie avec le langage a été souvent affirmée clans l'antiquité {7)_ A la suite des musiciens 

<'l Cf. Textes, p. 139 , 1. 

<' l Une tendance semblable se renconlre dans les Rasâ'il l~wan al-$afâ', II, 408 injm: le mèlre 1aivïl par 

exemple se compo~e de 8 pieds (maqü!i' ou ajzâ') ou de douze ashâb et de huit aivtâd ou encore de 48 letlres, 

dont 20 sont sans voyelles ( saivâkin) el .28 vocalisées ( muta[iarrikat). 

<3 l Selon le le. al-a!1Jrï1· <afa m'y Balïniis I (=Textes, p. 139, 6) et le k. al-sirral-malcnün 111, f. 54b_55 •, 

il faut distinguer eu arabe deux pieds quinaires (!Jumiisiyya), à savoir d-'" et ~l.;, et six pieds septénaires 

(subâ'iyya), à savoir d,,.,u.., 0'~t.., ~' 0 4..<:l.i:.:..., 0 :.:.A...U.. et ""~.}u.. (à noter cependant que le 

dernier pi:d. est composé de huit, non pas de sept lellres). Ces pieds sont modifiés par des additions (ziyüda) 

et des om1ss1ons (nuq:ç(ïn). Le rythme (ïqa') est (cf. Textes , p. 138, 16) une harmonie de nombres (ta'lïf 

'adadï ou ta'lif dtï 'adad), caractérisée par les variations de lettres mobiles (c'est-à-dire vocalisées) et immobiles 

(sans voyelles). Selon les métriciens arabes ( a~!iüb al-'arii{l) le plus grand nombre de consonnes vocalisées 

(?iarnküt) qui peuvent se succéder dans un pied est de quah'e (p. ex. ~); et le plus grand nombre de 

consonnes non vocalisées ( saivülrin) est de deux (p. ex. l.:J:lA.,t.; où le Alij ( = ~iaif al-lïn) de la deuxième syllabe 

est considéré comme consonne avec sukün) (Textes, p. 139, 1 ). 

Toutes ces considérations, assez peu cohérentes, semblent dériver d'une application mafadroile de conceplions 

grecques à la métrique arabe. Lorsque Jâbir, en comptant les lettres des pieds, distingue des mètres quinaires 

et septénaires, il veut probablement imiter les expressions grecques hexamètre, pentamèti·e, etc., dont il n'a 

pas saisi le sens. Dans la traduclion arabe de la Poétique d'Aristote (éd. par J. TKATsc11, dans Abit. der Alcademie 

del' Wissensc!t. in Wien, pltil.-!tist. KI., 1928) les expressions -rplp.e-rpos (1447h 11), -re-rpap.e-rpos (1449' 21) 

et t;ap.srpos ( 1 l1 l19h 2 1) sont rendues respectivement par al-au•ziin al-tulâliyya ( TKATSCII, p. 2 2 o, 2 1), al-ruh1i

'iyya (p. 228,8) et al-lcü'ina bi'l-aivztîn al-sudasiyya (p. 230, 1!1). 

''l Cf. Textes, p. 139, 11 : nombres pairs ( zaivj = âprwv), impairs (jard = 1dep1-r-rov), pairement pairs 

( zaivj al-zawj = âpnax1s âp-rwv), impairement impairs (jard alftwd = îdep1nams 1dep1nov) impairement 

pairs ( zaœj alfard = 1dep1nax1s âp-rwv) et pairemeut impairs (jard al-zrttv) = âp-r1ax1s 1dep1-r-rov ). 

<5l Cf. supra, p. 207 et sniv. les spéculations pythagoriciennes sm· le nombre des syllabes de l'hexamètre 

el la coordination des mètres grecs avec les sept voyelles; de même Cratyle, /12 4 b; cf. encore les jeux métrico

arithmologiq ues d'Apollonius de Perge (TANNER Y, Mém. Scient., I, 82) et Je l' rr Art d'Eudoxe " (ibid., II, !108 )· 

''l Selon le. i&râj (= Tex tes, p. 11, 11), la musique est la concordance du son mélodieux (al-~awt bi'l

nagma = èp.p.Ûijs !pwv)j; cf. Théon de Smyrne, p. 4 9, 14) avec la touche ( qar' = 1d):qy)j ) de la corde. Selon 

ibid., p. tl1, 9, la musique suppose la connaissance préalable de la métrique, de la morphologie ( taF'!f) du 

chant , du rythme et de la poésie. 

'.'l Cf. P· ex. Théon de Smyrne, p. 4 9, 6 et suiv.; Chalcidius, ln Tim., p. 11 o WaonE1; Macrobe, ln Somn. 

Sctp., II, 4, 11; Platon, Tliéétete, 206b et suiv.; Pltilebe, 17b-c; Quintilien, lnst.orat. , 1, 10,17: Archytas 

a~que E .us etiam subiectam ff1W1l1na ticen musicae putaverunt. Voir pour toute la question E. FnANK, Plato und 

die sogenannten Pytltagoree1·, Halle 1923, p. t 67-170. . 
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arnbes Ol, Jabit· distingue quatre modes primitifs ( funtq ou fanï ' iq ) de musique (2l, taqïl awwal, 

taqtl tün'i, ramal et /iaznj'3l qui sont différenciés par le !J,~/ifUil et enfin variés par l'emploi des 

doigts (5) ; ce qui donne en tout trente-deux (6) modes musicaux (7l. Or, si la musique (Sl et la 

métrique (9) sont définies comme une harmonie de nombres (ta' !if ' adadï ou ta ' lif dü 'adad ), 

l'âme aussi, que ce soit l'âme individuelle (Io) ou l'âme du monde (t1l, répond à la même 

définition. En s'unissant à la matière, l'âme du monde empreint celle-ci de l'harmonie qui 

lui est propre et crée des corps soumis au nombre el à la quantité (t 2l. De même, l'âme 

<'l Cf. p. ex. tlwarazmï, mafatî(t al-'ulüm, p. 2!15. 

<•l K. al-a!t.fâr 'ala 1·a'y Balïnas I (=Textes, p. 140, 2 et suiv.), presque littéralemenl repi·is <lans le. al

sii·1· al-malmün III, f. 54 h_55 •. 
C3 J Chez les auteurs arabes, les quatre modes musicaux sont souvent mis en rapport avec les qualre Natures; 

cf. H. G. FARMER, dans !RAS, 1932, p. 903. 
<'J Ce qui donne : !Jafif al-taqïl al-aivwal, ~- al-taqïl al-tânï, &. al-rama{ el~- al-ltaza.f. 

<5 l Les doigts sont comparés (Textes , p. 1 /10, 7) aux instruments de l'articulation dans le langage. Les 

variations produites par les doigts dans chacun des huit modes sont au nombrè de quatre cl portent les noms 

Je al-11Zu1laq , al-mazmüm, bi'l-ivusfâ, al-ma~imül. 

(' l Textes, p. 140, 12. - 'J'toente-deux est le nombre lies traités du noyau des Kutub al-Mamiizïn (cf. 

Bibliogmpltie, ad l. ). 
(7J Dans le traité alchimique latin De anima in arte alcltimiae attribué à Avicenne ( Abuali Abincine) [ impr. 

dans Artis Cftemicae Principes Avicenna atque Geber, Bâle 1572 ] qni remonte certainement à un original arabe, 

on rencontre également un passage, d'aillems fort obscur, SUI' la musique : rr modo dic~m tibi lemperamenlum 

spil'Ïtuale. Tu scis quod dicit musica : quia voces sunt Juodecim el unaquaeque illarum dividitur in multis 

partibus. Talis est quod est alexir ( = al-zïr), almagne ( = al-mat11a) et alibem ( = al-bamm ) et alhanzar 

( = (tl-&infir) el al-benza1· ( = al-bin,~ir) el ltatin ( = !wdd?) et aharta 11Zi11claj ( = al-11·usfa min al-lrajf); el scias 

quod azii· habet sonum altum, albane habet sonum, sed non allum; aliben habet sonum latum, alltauzar 

ha bel souum longum. ~ - Le passage a été relevé el commenté par J. RusKA, dans Isis, XXI ( 1934) , p. 4 'l. 

(•) K. al-sii"l'ttl-malmiin Ill, f. 54 h: 1.:JI-' ~.l.x.:.:JI jlb.:... i.S..Jâ 01 _, .i.>..<: _,.5 J,,,J'G b _,.l i 01 J lil. \G.>JI Jl:.. .ill.5 JI.;: .. 0 1, 
S' ' i;. S' 

J.,,.... _,.li j .l-"-" _,.5 J,,.J G w ,. ~ ~j' . . . ii ,4 $L,,..d\ ~ \G.>JI u-'.{t yt> \G.>JI 1.:) 1,.,,1! w _,:; J.;:... N ~ . r.;:~ 1.:) l.) 

~ ~,Io .:s_;L.( J.-" ~:i Jjlo '5.S..J! '-'°-' r-'1 F l/.Â.4 Ji.;..l~. De même k. al-a(ijü1' I ( = Textes, p. 16 o, 12 ) . 

1' l Textes, p. 138, 16. 

" 0l K. al-s irr al-11Za!cna11 111, f. 5 5 " : 1.:J l.)_, .i"""" _,.5 J~ t W ,• 0 .. r"'.;::;1 ... t.. ~:i u-.i;J! 0i :;.,J,t J J..;...i lt 1<j J-' 
J.,.LJ.t J..c J ,_..:s: il_, ' l+) .4. MÛ u....i,;.,,lJ t.w! u_,,J .l-"-" _, .5 J,,J b-' ' ~;:,,r.J.t j d.) u-.i;Jl; .. . .!LJ.S..5 yf> ~l< k>.~~J . 

Jabir vise ici en prnmier lieu la définition de l'âme que les Placita de (Ps.-) Plutarque (IV, 2, 898 c) altl'ibuenl 

à Platon : IIÀa-rwv oùaiav VOl'JT)jv, è; èau-rijs xw17-r)jv, xar' âptfJp.àv èvapµovwv x1voup.évl'Jv. Dans le k. al-!uï~il , 

f. 115b (cf. Appendice ) cetle définition est traduite de la façon suivante : ,Jâ.r.-- u_;_;JJ 01 (G~ (,;J_,b:i.l;! ul, 
J~b '5.5 .i.>..c J..c ~!.) 0 ,. ..!l;~ ('}ï.c. Pou r !\\me-harmonie cf. encore iiifra, chap. n. Â.pp.ovix est égale

ment rendu par ta'lif dans la lraduction arabe (école de l_Iunayn b. Isl)aq ) de la paraphrase du Timée pai· 

Galien (cf. supra , p. 48 7), chap. 1v b. La Tftéologie d'Aristote, p. !1 o, 1 2 et suiv. (= Plotin , Enn., IV, 7. 8 5, 

3 ss.) traduit àpp.ovia par i'tiliif, el le Ir:. sirr al-~alïqa de Balïnas (cf. infra, 5 5) par taivfïq. 

(") Pour l'harmonie des Sphères, cf. supm, p. 203 et suiv. 

(U J Cf. supra, p. 206 et suiv. 
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indiricluelle exprime son harmonie à elle dans la musique et dans le langage (1). Il s'ensuit 
qu'un rapport étroit doit exister entre la structure des corps d'une part et la structure du 
langage de l'autre (2l. 

La démonstration la plus probante de sa thèse, Jabir la trouve clans sa théorie de l'origine 
du langage. A la question de savoir si le langage est dû à une convention et au hasard ou à 
et une intention naturnlle de l'âme n (3), il répond (o) : cc L'affirmation que (le langage) est dô 
à une institution et à une convention et qu'il n'est qu'un accident est fausse; car (le langage) 
est une substance, (il est) d'origine naturelle ( ~Jcm) et ne dérive pas d'une institution ( &ùm ) , 
mais d'une intention dans l'âme (5J, Car les actes de l'âme sont tous substantiels ... Les lettres 

C'l Cf. k. al-sh-r al-inalmün III, f. 55 ' : ~ d.J..i-.) 1.s.J!JJ u...WI c.s.J!J tl4.~IJ 0.,.d:.I .;u,L-uoJ J:>J;..JI 01 W_,s JJ!JJ 

ù'"'.WI c.;~ ~ ~l J...=:; .)1 _, w-UJI ~ =.;L) lil J:..:lJ...a.JI a..i-.J!J 0Î ~ 
(' ) lbid.,f.55 " supra : 0~k'(.).)...:,.jJ.~Gy1é~b.JI, .,...:;l;!l.S w_,s,.).)...:_,.S J.~G W_,s tji"'..ï-.JI l..i-.~; 

0 Ll.;I J:..:l-uo_, '-'°';...11, ~_,..tl 1.s.JtJ w-UJI "">t.,.,, -"· Vu le rapport étroit entre la musique et le langage, on 
pourrait peut-être expliquer pourquoi Jâhir divise les lettres de chaque mot (ou groupe de mols) en quatre 
parties qui sont mises en rapport avec la série ascendante des degrés d'intensité des Natures (cf. supra , 
p. 2 2 6 et suiv. ). Ne doit-on pas voir dans celle théorie le dernier résidu d'une théorie musicale , selon 
laquelle l'accent musical le plus fort d'un mot (ou groupe de mols) se tl'ouve Lo1tjours placé à la fiu ? 
Dans le mot usrub, par exemple, analysé plus haut, l'accent musical augmenterait en passant d'une 
lettre à une autre pour arriver enfin à son point culminant : u+s--+ r---+ b; de même dans l'exemple 
zarn+ yTJ--+a(mia.--+1·. Il est cependant incertain que Jâbir ait jamais envisagé une telle hypothèse. Du 
moins, elle ne se tl'ouve pas mentionnée dans les écrits conservés. 

!'J La question de l'origine $-écn;1 ( wad' = i,çtila!i) ou <pûue1 (!ab') ou $-erfi ( tawqïf) du langage a été 
soLivenL débaLtue paL' les théologiens musulmans; cf. nos remarques dans R S 0, XIV, 1 27 ss.; ScnREINER, 
Studien zu Jos. b. Yelrnda, p. 7 2 ss.; le même, RÉJ, XXI, 1 o5; BAcnER, Die Bibelexegese Maimünis, p. 163 ss.; 
Mas'üdï, muriij, VI, 2 'l; NALLINO, dans R S 0, VU, 43 9; I. MAoKOUR, La place d'al-Fârâbî dans l'école philosophique 
1mtsulmane, Paris 19~4, p. 62; DE B0Et1, GescliichtederPhilosophie imislam, Stullgart 1901, p. 36. Une source 
importante sur la théorie des anciens Mutakailimün concernant l'origine du langage, sont les différents manuels 
de u,çü[ al-fiqh (cf. p. ex. le /:;, al-musta,çfü de Gazâlï et le le. al-mulaâba:ç de FalJr al-Râzï) , qui consacrent 
régulièrement le premier büb à ce sujet. Voir aussi Sahraslânï 'nihayat al-iqdiimfï 'ilin al-lcalàm (éd. A GUILLAUME' 
Oxford 193li), chap. 1 l1. Les discussions antiques sm· <pûue1 et $-foe1 se trouvent reprises dans un Lraité sy
riaque de Jacques cl' Édesse ( v1' siècle ap. J .-C.), édité par E. NESTLE, dans Z D A1G, 3 2 ( 187 8), p. li 56-508, 
et qui a été placé dans son cadre historique par R. REITZENSTEIN, M. Terentius Va1·ro und Jolz. Mauropus von 
Euchaitn, eine Studie zur Geschichte der Spraclnvissenscltajt, Leipzig 1901, p. 18 et suiv. 

c•J K • • . • . al-ljainsïu, chap. 1li (f. 132~): .)l-.i.JI_, l.;).,.ÛI \°'1l..: .S a"' .... , 13-k>WI ~ 0L--ï, • .)JI 01 Jb"">I î-~ 0l J,~1 , 

z::: :i>.b..., .)Jlt dJ.j J.m J . J:.;o: f"JI dlx.1 l.4 .W ,,..; ly1 f-".,.~ 1.s:.:.JI û _, 7J.t \"'h.i r:i>.01 c.s;....,. J p.;,<01 Jk;.JI &'...,. _, , 7"~ .)1 

'-'°r' c:::~1J t:é-' yLi J,.LJ1 , J_,sl; . y.JtJ~ ,1 '-"'r .;J.J.) J.JtJ,, c:,..;l......i.; ~"'°Lo """'-i/ Jî .._,ti:;1, -~ L .. ~ <?, > 

J~ c.s.JtJ ~I û_,71.L; ... l4.l) ii..;.y.JtJ~ yl-.WI JL,/.)11 û; 1.sjl-.;_; """'-~ 0 0 ~~lt .)1 ~6JL, ;JtJ~ ~)! ~ 
1.sjl......i.; tl~I r:i>.01 

C5l Jâbir n'est pas toujours aussi affirmatif ù ce sujet. Selon la définition du le. al-(iudüd, mentionnée plus 
haut (p. 2l1Li), les sons al'ticulés indiquent les significations exprimées grace à un consentement général 
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mêmes c1ui forment la 'matière ' du discoms Ol, sont une création de l'âme " et, parlant, 
substantielles. Or, si le langage est d'origine naturelle, il est, pat· là-même , en rapport avec· 
toutes les choses de la nature et en particulier avec les éléments des corps naturels. Car, comme 
Jabir le dit ailleurs (2l, il existe dans le monde un ordre hiérarchique, selon lec1uel chac1ue 
être reflète la nature de l'être supérieur dont il dérive (3l. De l'homme , en particulier, dériven t 
nombre de disciplines scientifiques -- telle la logique, la géométrie, la mérlecine et autres -
c1ui le mettent en rapport avec la réalité extérieure. Pom:quoi n'en serait-il pas de même du 
langage, d'autant plus qu'il n'est pas une pure inveulion de l'homme mais lui est propre par 
nature (ol. EnGn , il pounait y avoir aussi un rapport entre la consti tution physique des or
ganes d'articulation et les lelll'es (sons) qui en dérivent (5l. 

Jabir trouve une fo1·mule populaire de sa thèse dans un passage du trnité Sur les nativités 

( muwüqa'a ou muwâ[a'a); de même, selon le k. i&1·âj (=Textes , p. 8, 1 o) , l'énonciation ( nu!q = Àoyos 
'lil'po<popmos; cf. Farâbï, le. i(1,çii' al-'ulûm , p. 22 PALENCIA; trad. p. 25) se rapporte à la significaliou (ma'nâ 
= Àoyos èv~1rx8eTos ) comme l'accident ù la substance. Et ailleurs (cf. infra , p. 262) , Jabir déclare possible 
la fol'mation d'une langue purement conventionnelle. Il ne fau t évidemment pas trop presser ces formules. 
Peul-être, Jâbi1· considère-t-il le langage en tant que propre à l'homme comme ~ûue1, tandis que chaque 
langue, en tant qu'elle diflëre des autres langues' est censée être $-éue1 et xrxTà uuv(hjxr,v. On ne samait 
d'ailleurs oublier qne Platon, dans le Cratyle, tout en affirmant Je caractère VO(J.!p et $-foe1 <lu langage, 
parle cependant du rapport naturel qni doit exister entre le nom et la chose dénommée; cf. p. ex. Grat., 
389 d: Tà èxt1.u11f ~ûue1 'lil'e~uxàs 6vop.rx. Toul en niant que les mots soient <pûue1 yeyovoTrx, Platon affi rme 
qu'ils sont ~ûue1 àp8t1.. De même Démoc1·ite , en_ conséquence de son atomisme , considère le langage comme 
$-foe1 ou TÛX.'IJ (cf. DrnLs, Die Fragmente der Vorsolcratiker, 55 B 26 ) , mais parle en même temps des mols 
comme &ytl.Àp.rxTrx <pwv~evTrx <les choses ( B 1 4 2 ) . 

C'l Pom· cet emploi de ilÀ>7 cf. peul-être Proclus , ln Cmtylum, p. 8 , 12. 1li ; 37, 2li; 45, 26 PASQUALI. 
(' l K. al-sirr al-inalmün III, f. 5 li •. 

C' l c.;..i-.JI J.ù ~ ~l .)~r" •$- 1,;;.,.;.· 0L5' 1.i1 !.';;-~ _, j' 0LS'l:f...>3 ~l •.$- J.0 0f .,...~ ~j d.J.j J) J...cl~I ~ .IÜ} ; 

,.:.)11 d.J~ j ilwWI !:) .. .)......_! 1:)1'~ .;u,)~ .)1 ,.;;~ 

c•J ibid.:~ L.mr-5°J_, J l.ù • .)11 y;:S'Î .k,L;.. 0L_;~ 01 ~x_;); L.: ~; [ ll_,Î ] .)J~JA ·~ J.0 0Î ~-" 015 ~1' 

d.J.) ~ 0]:; ~lt Ly.. ):':$ é:J""JA 0LS' 0), r#I, .,..w1, J:....N.+)I, J:S"\..11_, Jh;.ll ~ ~I :rb;;;....,l_, m 01 ~-" ;"° 

0.)l .d"" ""ü ... ~h.14 ="''' "'' yî ~ 0 w JI J,.,JG ~ 4;1.G;;j ..4, c.:,_, 7JJ. J)G, r:i>.DI J ~1"'" ~' . ~ 
.)~.,... 1..i-.JtJ, G ~1c tJ .) ~.,... J.S' 0 LS'Jl G ~Lo tJ û_,,J! l°'t;_;' r :i>.(;1 0i 

( 5) Ibid. , iiifi·a: e .)..L; d.J.j 4;i '".jl' ... 1...;,j ""Y.~I j 0L-.;~1 ~ ÛJ,J! F' r:i>.DI ~"'" ~1, 

.)....._I_, J5 0Y:-~ 0Î .,...~ l.;)L) °"-' 13-.ldt j ii~ G_, 7d.t ;:;:} ;.;:, ... ""~I j ~ )t.;.: ~ i..:b (:]" ~ ..>3 ~ û_,,J! 0j 
~Lo J-ldt .S r:i>.ûl c.;>l;.: t>'°~b_, t<} cfl;h.11 ~j J.~ ~ d.J.S J.b~; .);-Ï-4;;:.,... j (ms. c.;} -?"-tl) c;:} b;ll ~J ly.. 

rWÎ ~) ~ ,-LY. ,6 01,. Cf. encore k. al-!Jamsïn, chap. 16 (f. 132h) et Proclus, In Cratylum, p. 17, 4. 
Les g1·ammairieos grecs appellent les lettres Àp.vp ôyptl. (liquides). Cette conception a-t-elle été généralisé~ 
chez Jabir? • 

Mémoires da l'Institut d'b~ypte, t. XLV. 33 
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( k. al-mawcïlïd) attribué à Ptolémée (Il : (t Il n'est pas permis de donner au uouveau-né un 

· nom autre que celui c1ui est indiqué par son étoile. Ni le père, ni la mère ne doivent choisir 
ce nom; car s'il en était ainsi, ils choisiraient un nom qui serait en contradiction avec l'indi

cation fournie nécessairement par l'étoile du nouveau-né. En conséquence, il est démontré 

que les noms des personnes leur sont fatalement imposés (2l." 

Une dernière démonstration de sa thèse, Jabir la trouve dans le rapport étroit qui lie le 

nom à la chose désignée. Par une' sorte d'imitation (3l, l'image de l'objet se forme d'abord 
dans l'à me, elle est ensuite reproduite par la parole et est enfin fixée par l' éc1·iture (4l. ((Et il te 

faut savoir que la géométrie, la logique, la musique, l'arithmétique, l'art (alchimique), 
les (différentes) formes de la génération artificielle ainsi que la connaissance de toutes choses 

infériemes et supérieures ne sont pas seulement des choses signifiées (5l, mais encore des signi

fications qui subsistent dans l'âme el des significations qu'on énonce. Cela, nous l'avons 
exposé dans le livre de logique appelé Peri Hermeneias (6l. Car toute chose doit être considérée 

sous quatre aspects : d'abord la substance ('ayn) ou l'essence (qat) ou la réalité (!iaqiqa ) de 

la chose; telle c1 ue la Chaleur dans son essence et la Frigidité dans son essence, indépen

damment de leur existence par rapport à' nous. Ensuite, la représentation de cette (chose) 

dans lïntelligence et (l'essai de déterminer) si elle possède ou non une réalité : de la sorte 

on affirme ou nie (son existence) et on la déclare vraie ou fausse. Ensuite l'énonciation (de 

<1l K. al- maiviizïn al-~agïr (Berthelot, III, p. 12li, 13 el suiv. ). -Ce traité de Ptolémée, certainement 
apoc1·yphe, est également cité ap. Ibn al-Nadïm , Fihl'ist, p. 2 68, 7 (copié par Ibn al-·QifF, s. v. ). 

(') Il convient de comparer le début du Cratyle ( 383 a-b ) où le grammairien Cratyle défend la thèse que 
les noms de personnes leur sont imposés par nature; pour celle idée, critiquée par Socrate (ibid., li2 9 c), 
cf. encore Proclus, ln Ci·atylum, p. 43, 18 el suiv.: ol µèv yap 'lil'cm:pes 'lil'pàs µv~µr,v f, è/.:iriôa f, Tl TowiJTo 
(3Àé11"ovTes ài-01.1.aTa Ti8evTai Tocs 'lil'au;lv, 1; ôè TUX.rJ Tà 'lil'ap' èxecvwv âÀÀov Tpo7rov Te8év xupoc ôia T~v 'lil'pàs 
Tà11 (3lov atiTwv uuµcpwvlav. 

<3> Dans les écrits conservés, Jabir n'emploie d'ailleurs jamais le terme 1J.iµr,rris (cf. Cratyle, 4 2 4 b) dans ce 
sens. Le terme dalla ( = ur,µalveiv) donl il se sert dans le /;;, al-&amsïn esl d'origine aristotélicienne. 

(~) K. al-tap·if, f. 1 lio" : ""~! ~ "'"'' d~ pl, ~l, yLI, b~l_, J.b;JJ_, J\.w.)..-4-IJ 0 Î F 0 Î ~' 
'5-ll -3-.bJ...tl yi.:6' j a~,Î .)...ï.; d.J.) _, . ly'"" ..;4- 0L...... _, .r.WI j ;.l~ 0 l ...... <s"' !.il ~ .bii '53L...... ~ d.,i,..WI _, 

,;· ç; ç; "' 

• 4iSli: .... _, ly:;IJ.\-' ),...;I (;)L,.,"Î ly-t-o J_,';,J : ~_,j ~} J.-" Jlf.:; l+l5' .t.,.,..;;;l (;)j d.1.\-' .(ms . ..,.Lw <.> )'-?) ù"~ )"~)!..,> 
.,.._,..1_rtl5'.)) ;i J(l,.,.l .... JI.!~, Jl..J4 d.J.) )~ f. w ~o)y:;..,... ~ t..;l5 0JJ l~J.) j ii..1_,r.-11, ly:;l.\ j ii>';l.l5 

- û _, 7.lJ. t<>b..i::.:.? dJ..\ _, - (:)'s'! 7-JJ û _, 7.JJ. '5.dl _, :p?) d.o! )""" .lll t..;I ,_. ii,; 7,,,,. _, l\"1 -3-b.;Ji ("~ . c.!.>..0J _, (;.>-;.oJi _, ..,.JWI, 

J.....i.Jl Jl ii_,.iJJ f:J" d.1.> 1".l_,..;..l, b_,.w.l ~_,...dl_, ly.? .,..illl, . d.1.> ;~-' J_,....._rt1_, ""LS',,.JJ. û-'r-' ii;~l û-'r-' 
<5l Ma'iinï = ici 'lirpayµaTa . 
(•) L'Herméneutique et les Catégol'Îes sont aussi citées dans le le. al-sirr al-makniin Ill, f. 5li • : ..:L:;; ;-*"° ... 

j l.;.ij .>-3_, • ~ d.1.\ J.+w (ms. •..J"Lt,,-4~4) ..,.t.,,,.;t... p)4 Î~ cr "'3~ . JY.L.6 ~ t..: ~JI.! û_,,,.JJ. ~-' r)AÛI 0l 

("4-4. i:.~ =.;l5 ~(su 401, i:.,..... .. ~ ~ J,.a..i.;1 ~ r.lll ~Î, ~1, r.lll ~ 1!.11...Y.>,Î, ~j ..,.Y.>~~ 
d.1.> f-"'l;. - Cf. encore le. al-mïzàn af-;çagïr ( BERTHELOT, III, p. 107, 16) et voir Appendice. 
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la chose) ainsi que la connaissance des lieux d'émission (?) (i l , c;est-à-dire (les emplacements') 

des lettres immobiles - et (cette connaissance) se produit par l'articulation des lettres (en 
question) - des lettres portant un Hamza, des lettres mobiles, des lettres de liaison et 

autres. Enfin , la fixation par écrit, c'est-à-dire la figuration à l'aide de lignes ( dessinées) 

et la production en acte de ce qui était en puissance. " Ou encore (2l : (( Les philosophes se 

distinguent par la doctrine suivante : l'écriture indique ce qui est dans l'énonciation; l'énon

ciation indique ce qui est dans la pensée; la pensée indique l'essence des choses. " -
La théorie exprimée dans ces passages dérive, il est vrai , de l'Herméneutique d'Aristote (3) 

et se trouve maintes fois formulée par les logiciens arabes (t• l . Jabir, pourtant , voit dans le 

parallélisme de ces quatre formes de la réalité la preuve irréfutable du rapport qui lie la 
structure du' mot à celle de la chose dénommée. (5) 

Malgré son affirmation réitérée (6) de l'accord complet entre le nom et la chose, Jabii· se 
rend compte que sa méthode se heurte à des difficultés. L'existence des synonymes et homo

nymes Pl semble contredire sa conception du caractère naturel du langage, et la pluralité des 

Pl Traduction tout à fait incertaine. 

<'l K. al-bamsïn, chap. 26 (f. 13li 0
) : j..11:...Wl j L.._, 1:...Wl j L.. J..-" Jo) .,..illl 0 ! .,,,J~ 0~ il.w~l ~!_, 

~ 

.t.,.,..;;~l ~t... J.-" jo) µ1 j t..., µ1 j t... J..-" 

Cf. encore k. al-~abï'a al-bàmisa, f. 35 b: J J_,.D J 1".l..:.:._s; G'~ .;t_..lj[ ~I cr t'°~l 1.>....t. J..-" l.l.;,:;Î .>-3 .\}_, 

Ly;Î ..:L:;; r-", J,.ü,LJ l.dl>~ J, .t.,.,..;;;1 d _,.), ),...;1 0~i .s J,,;..t1 t..;o);;.., w:.... .)..3 .;! ~_,..;.."5!1 ~1 J d.J.) rl.4' 
-- /;> s;. # ... s;. 14'.""' 
.n ' - 'A>L:ûl L.1:...UJJ 1 ~ .Wl ·:LJ1 ~ ! l •. 1 ~ ~.)..3 L: ~ "'·.))J . 1 l;....>-3 li.5'.).~ w l =Ju lt ~'il"'. -'Y. "l'J (:) <> . (:)Jy.:-- ...-~ (:) ' · ) 

(') De Intel'pretatione' c. 1 ( 16 ° 8EKKER) ; fo11 µèv oùv Ta èv Tij cpwvij TWV èv Tij l{;t1x.fi 1iJ'(18r,µ6.TWV uuµ
~oÀa, xai Ta ypacpoµeva Tr.êîv èv Tij cpwvij . .. xai wv TlliiTa ôµo1wµaT.;., 'lirpâyµ~Ta i}ôr, Taùd [cf. la traduction 
arabe érl. 1. PoLLAK, dans Abit. f. d. Kunde des Mo1-genlandes, XIII, 1 ( 1913) , p. 1 ] . Mais voir aussi Platon, 
Rép., X, 895 d, et Septième Lettre, 3l12 ss. 

''l Cf. Ibn Sïnâ , le. al-najiit (Le Caire 1331), p. 15-16 : ~ Une chose est soit une essence concrète ('ayn ), 
soit une forme qui existe dans la pensée ( ivalim = ~1avo1a ) ou dans l'intelligence ('aql) ,. • .. soit encore un 
mot qui indique, en l'exprimant, la forme se trouvant dans la pensée on clans l'intelligence, soit enfin un 
dessin écrit clésignant le mot.,, La suite du paragraphe correspond presque littéralement au passage du le. al-&amsïn 

de Jabi1· : ii~_,..,..~l 0 i_,,;.lll J.-" ~lo) ii>,=11 dl:;_, µ.;:.,J J ;; ~_rtl ii>,=11J.-"Jl..11:...WJ_, 1:...WI J..-" ~lo) A?L:ûl; 
De même, les Rasa 'il lbiviin al-f}af ii', I ", 1 05-6, clistinguent trois formes <le (iuriif: fikriyya, laf"fiyya el &a!!iyya • 
Cf. encore Dawüd al-Qay~arï, rna[la' &ufiis al-lcalim fï ma'iinï Ju~üs al-(iilcam ( lilh. Bombay 1300 H. ), p. 8 , 
selon lequel les degrés de l'existence ( maratib al-ivujüd) sont au nombre de quatre : t 0 fi'l-a'yàn; 2° fi'l-ad
ltiin; 3° fi'l-'ibiira wa'l-isiira; li 0 .fi'l-lcitii.ba. 

<5l La même théorie se retrouve exactement chez Sa'adya dans son commentaire du Seffèr Yefïra; cf. infra, 
p. 268. 

<'>Cf. k. al-si1·r al-malcniin III, f. 5fi b : aY. ~ 1.;.;;o)t...,l_, ~J t..;,.if:; iiyi6' cr J,L...11 J ~ 1;.lll cr >L..o .).~ ~ 
(1) Cf. le. al-ba[11, f. t 25 ° : iiy.D ,t.,.,..;;i (s+WJ ~! ,t_j ~ iiy.D ·~ J,.:; .>-3 ,L.-'.'.lJ! a"'t? ,t.,,..t)A) es~! 0~ 

J;.lll J ,J..,..,;..j, d.1.\ Jl:::..Î_, rLI_, ,.:;Wi,., rl~1,., ~! J~l J Jlu 1. iiy.D.~4 i<~1, r~ .'..;;; es_.,, ~1_, 1""4 
33. 
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langues, do_nt chacune possède des appellations différentes pour une seule et m~me chos·e (1 l, 

rend le choix encore plus malaisé (21. En effet, à quelle langue rapporter ces spéculations ? 

Au suj"et du mïzün de l'él~in par exemple(3l, des gens sont en désaccord complet. Il y en a 

c1ui disent: nous voulons établir son poids en nous fondant sur son nom (arabe) qala'ï. Quant 

aux Stoïciens ( a§[tiib al-riwüq) (l•l, ils affirment : son nom est plutôt ra§a§, vu que son frère 

(le plomb) s'appelle usrub (5l, L'école d'Empédocle dit : nous le pèserons en nous fondant sur 

(son nom) Zâwus (6) ( Zeii~), car sa nature est très équilibrée m, et c'est également la signifi~ 

ration de ce nom (8l. L'école de Pythagore dit : c'est le Mustarï (Saturne) et il possède la 

nature de Saturne; nous ne le pèserons que selon le norri de Saturne, car Saturne est son 

maître, son dirigeant et son générateur; el il ne possède pas d'autre nom. Quant à Socrate, 

il s'est décidé à choisir le nom Zâwus (disant) qu'il sè rapproche de la vérité. Balïnas (Apol

lonius de Tyane) dit : c'est le qa§cttr ( = XŒCJ'CJ'lnpov); de ce nom dérive son poids et il ne 

possède aucun autre nom. Les Péripatéticiens disent : nous le pèserons en (nous rapportant ) 

à notre expression : 'chaud-humide', car il ne possède aucun autre nom qui désigne sa na

ture. Quant à moi (dit Jabir) je ne choisis parmi tous ces poids que (celui qui correspond à) 

l'appellation de Ziiwus ou, si l'on veu t lui en substituer une autre, (l'expression ) 'chaud

humide '." 
Dans un autre passage (9l, Jabir oppose aux noms arabes des sept métaux leurs appellations 

.RA,.,J.! a~ ~i..., M.ô L.. J..u _,J_, • d.t.> Jl.i:..'I_, u-All ~-'·LU,,,,,,~_, liy=~I ti,,,Jt.5ii7~ 0~ J.~ ':,Ji.> ~I Ît.5 

,~:,Ji )1.>.J: .. ~ i~e.~~7-($.;WI )l.>.J:.. (:,~ ,~1 $1...(}) lJti.>~ )~~_,<s.;WI (;~_,,t..,..":,Ji ~LD (cf. infra, p. 26\-1). 

Selon Démocrite (DmLs, Die Fra[Jmente der Vorsolcratiker, 55 B 26) l'existence des synonymes el des 

homonymes est l'arrrument le plus décisif contre le caractère ~~ue1 du langage. 

(1) Cf. le. al-~âfil (= Textes, p. 535, 5-9 ). - Polll' la question de la pluralité des langues cf. déjà supra, 

p. 251 '.Voir aussi SahrasUi.ni, niluîyat al-iqdcïm, p. 323 el Maqdisï, le. al-bad' wa'l ta'ri~, I, 63, oit sont 

comparées les appellations de Dieu en usage chez ies difiërentes nations. 

(') Le même argument est invoqué par Sextus Emp.' Adv. etliic., 2li'.l : e'7rep )'cXp ?uae1 TcX ovo11-rmx ~V 

mxi p;l] 1fi iuxO' éxau1ov R:téue1 Ul'J(l-Œivet, èx_pfjv 'ro'avus 'm'avTwv &xouew, Y)).l'}vas j9apgcipwv xai j9apgcipous 

J~)),ijvwv xal j9apgcipous j9apgcipwv. Cf. encore Hennetica, XII, 1 ( ScoTT, 1, 230, 1 6 ). 

(3) K. al-a{1Jâr 'ala m'y Balïnas II ( = Textes, p. 1 87, 11 ss ). 

V•l Cf. supra, p. 171 '. 

(5l Le plomb et l'étain sont souvent distingués par les appellations m§ii§ usr11b et i'a§âf qala'i. 

<'> La transcription hahituelle de Zeiîs en 'arabe est Ziiivtts , avec s chuintante; el c'est aussi l'orthographe 

choisie par le copiste dans notre manuscrit. Cependant, comme l'indique -I'analy~e arilhmologique des lettres 

1lu mol dans le diarrramrne Textes., p. 189 (cf. déjà supra, p. 232): l'auteur a écrit Zâwus. 

(' l Sur la ,.·nature équilibrée" de la planète .. Jupiter, cf. Ptolémée , Tetrabiblos, 1, li. 

<'> Peut-être est-ce une allusion _à une des nombreuses étymologies grecques du nom Zeiîs, dont la plus 

fréquente est la dérivation de l;:rjv (cf. p. ex. Diodore de Sicile, Bibl. ltist. , I, 1 _2 , 2, et _Lydus, De mensi-

bu-s, p. 3o, 19). · ' , · · · 

'· <'> K. al-{tâ§il (.= Textes; p. 535, i 1-537, 15 ). · · -' 
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en grec (rît.mi ), en e1 alexandrin" (islwmlrmïnï ), en persan (Jârisï ) et enfin en l)imyarite 

(!1ùnyarï) (I l, langue c1u'il dit avoir apprise d'un cheikh âgé de ü63 ans (2l. 

Jabir pose le problème de la pluralité des langues sans y apporter de solution (3l. Peut-être 

veut-il dire que chaque langue , pourvu qu'on lui applique une méthode particulière d'ana

lyse des lettres , pourrait fournir des résultats utiles (l•l. En général, il s'appuie dans ses spé

culations sur les données de l'arabe (5l, suivant en cela les paroles de son précurseur Balïnas 

' 1> Dans le manuscrit de Paris que seul nous avons pu consulter pour ce passage , les appellations des 

métaux sont en partie corrompues. En voici la liste : 

ARABE GREC ALEXANDR IN PEil SAN l_[IMYAR IT E 

or ... . . . .. ... "'=""'~-' jL..,_, l_, .,_3 
· .1 )) _,.-Jti _, I 

argent ... . .. . . i,_>i:J.j """'I L.._,.s' r-.w 1_,~Jti 

cmvre . .. . . · . .. \)"l-~ U:.41(1) L.._,. .... J ) ->--.Lw~ 
.1 • 

fer ... . . .. .... ~->--=-- t_, )l.>..1..w lLL. ~.mT =.S'_,..-4 

mercure .. . . . . . ~) ~ r"'T- ( 1) ~ l~ Y-)À~ 

plomb ........ cJ"l_..,) 1_,)~ W_..., ~ jl))I ~);=--

étain ......... '-;',.:i J) ly).~ J..J.. Y..>JI Ir~~ 

Les séries arabe ( dahub, Ji44a , nu~üs, ~adïd, zïbaq, rafÜ§, usrnb) et persane ( zifr, sim, i·o, iiltan , Jïb1î, arzëz 

lcalaltï, arzëz .•• ?) sont à pet1 près correct.es. Dans la série dite grecque, on pourrait à la rigueur reconnaître 

les transcriptions corrompues de 4ur,1J.ov (~1, lire ~ asïmun ), de ui~r,pos ( Y.)I~ ?) et de. icauufrepos 

(!_,)~).Pour ce qui est de la série dite •alexandrine,,, nous ne saurions dire en quelle langue les métaux 

s'appellent qarbâ, lcôm<Ï, {iomü, mallcii, ~abnii (lirejïba?) sals<Ï el qadrà. Les noms "~imyarites • enfin ne sont 

pas seulement corrompus, mais encore fantaisistes. 

''> Ce cheikh macl'Obiote semble être identique à tlarhï le J:Iimyai·ite, maître de Juhir auquel celui-ci se réfère 

sou veut au cours de ses OllVJ'ages; cf. p. ex. le. us{uqus al-uss III ( Hou1YARD, p. 1 oo, 1 o ); LXX 56; le. al-riihib 

( = Textes, p. 5 29, 13 ); le. al-taJmï', f. t 63 ', 166 h; le. al-dahab, f. 6 • et ailleurs. Un traité de Jâbir ( Bibliogi._ 

11° 2:11) portait le titre de et Rectifications ( mufa{1~a{1at) de ~farhh. D'après Jildaki, k. al-burluïn fï asrü1· 'ilin 

al-mïzàn (cf. Hou1YARD , The present position of the Geber Pi·oblem, dans Science Progress , XIX, 19 2 5, p. li 2 2 ; 

RusKA, dans Der Islam , XVI, 26li), Jâbir a indiqué quelque part dans ses ouvrages que J:Iarhi avait atteint 

l'âge de lioo ans, qu'il était né plus de 200 ans avant !'Hégire et avait vécu jusqu'à l'époque de Hârün al

Rasid, 170 ans après !'Hégire. Cf. encore H. E. STAPLETON - R. F. Azo, dans Mem. As. Soc. Bengal, III ( 191 o), 

p. 70, ainsi que notre Bibliographie, introduction. 

''> Cf. Textes, p. 538, 1. 

(t) C'est .ainsi qu'on pourrait à la rigueur interpréter un passage du le. al-ft<tfÎl ( = Textes, p. 5 38, 7-1 o ). 

(5l K. al-lafrif, f. 1l13 h: - '-!T'"JI r~ ~ ~-' U...~ (;_,._J \.iJ G'..S ->1- '-!,..JI ~ ill r)AÜI j i:;, Î f~ 

(~'-'> lir· De même le. al-a{tjâr 'alâ ra'~ Balïnüs IV, f. 93•: Wï.; 1...( l;J_, ·~,..JI rru.r LA;}) 0 ls' 0; _, dJ.i_, 

e' (:)lS' ~ ù.,..JI ~-~ ~-' ~I ~}JI ;t-_, C>'_,,.11_, ~)WI r)AÛI <J.,..JI dl L.µ;:_; dJ.iS -~1 jl ~Wo:JI 
:; .<lt WJI ~ .. L.. c r--' \.)".. .. t:'-' 
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qui aurait dit : ~Examinons en particulier la langue arabe ... quiconque pratic1ue les Ba

lances, n'a point besoin de compter sur les autres langues" (1 )_ Quelquefois cependant, il 

revient à son idée favorite d'une langue purement technique et artificielle, sans s'apercevoir 

qu'elle met en danger tout son édifice l2l. Balïnas l'a d'ailleurs devancé dans cette pensée : 

~J'ai déclaré, dit-il l3l, que dans l'OEuvre (alchimique) seul, chaque chose doit être dénommée 

selon la véritable (valeur) de sa Balance, ce rrui n'est pas nécessaire dans la conversation 

(c'est-à-dire le langage commun). Et il te faut savoir que celui qui, dans ce monde, invente 

une (nouvelle) langue, est un homme extraordinaire (!il.,, - A cruoi Jabir ajoute t5l : 11 Ce que 

Balïnas dit de l'invention d'une nouvelle langue, est inconnu de la plupart des hommes. Car 

on ne se rend pas compte c1u'un nom énoncé ne désigne r1ue rarement avec exactitude la 

chose (dénommée) (6). ,, 

Pour assigner à la théorie jabirienne sa place historique, il convient de la comparer aux 

spéculations analogues que nous rencontrons dans la littérature arabe. Sous l'influence de la 

P l K. al-a[1jâl' 'alà ra 'y Balïnii.s 1 ( = Textes, p. 130, 7 ). 
(2l Cf. déjà supra, p. 2 59'. Dans le le. al-ba[1t, f. 130°, Jâbir prend comme point de départ la constitution 

naturelle des choses, connue croit-il par l'expérience (cf. s11p1'a, p. 192; 236), el propose de désigner les Natures 
pa1· les lelt11es indiquées dans les tableaux précités et de réunir ces lettres en mots artificiels qui servent alors de 

s;. ,; ;;. f 

sigles pour désigner les choses : .!J.J.;_, · .,.JL;;:..1 ,IL....~ J~ (ms. L....t,) c..:.,1_, l'..wl,,.J; 0,sY. 1'..)......_1_, .lll;:.. d.JJJ ':-'FJ 
s;. ,&.. s;. s;. s:- s;. s;. s;. \ 

.; _,1 ~ ;.,;; , .. c;,1 ,;_, ""-~ }'-i .. Z;I ~Jtti , ~ ~ •$'- <'GI _,t ~ _,1 LA •I _,<> _,1 LA •l.5w: J) (ms. J~) ..)...J.3 0 L? 0 _,sY. 

JtJJt .x...~6 û_,:f"'" .i-.;..G f, ,~.; ~.;;_, ~~6 ..,......j.; ~ w~t [,J .ti_,r c::;~ ~j , t.+.t r.-Î (:) .. 'fr ZGÎ 

~r-JI (:) .. ""Lill! 7-'l .... 21_, 0 15 L.. i:.GIS û_,;Al dl:;'.:)"" ._iJ~ c5JJt î.lll d.J.>.? ·~JI d.J.; ~-' J.J.)$~ J_...u; 

.i-.;..L; , .;ww1 ~~,..tt (:) .. ~t;Jt rs::.; -r.Y._, ~uJt ;.,;;,..t1.; )!...... ,,_,<> ~.~ w-,-:-(.ll1 J.J.; JL;;:.. . ~'r-l \""1 _,i ar-ê_, 
0,_,,.;~1 Î4 J;.lll _w ('.....,J y.. i.:-.:J;5J t"°l~I a.>.+) M_,...,ytt û_,;Al a~ . Selon le même passage, un tel langage 

technique n'a de valeur que s'il est imposé par l'ordre du chef qui gouverne (f. 130' sttpra) : ,t_....,j 0l J ;~ 
J.....Ut 1~ 0 Î F J ~ ..)..:; ~j ~l, dJ.; ;~ .ll Ytr.-Î_, i.:-.:Jl,.tt û_, 7 ..... ~,:; ...,,.-s: w5.S J ~ "'-' d<>_,.,,...,_tt 

• • • • 1 "' <' ""< .i-.;..Y, 0 1 AL._, 0 L.._;Jt .J'>L.... yL!ù JI ~I c;:~J ~ t'I-' Ml:; ii.>l.e (:)-" .ll) ~ c4Jt ~ .ll_, V"WI...,.,.., c.:JJ'Y. .ll 

J.J.; ~ .ll a,,_....._, ,._, rWt J....e 1)~ d.J.; 0,sY. ~·~ ~}-' , ~ t1;..i.Jt_, ~ V"Wt ~Y., ,._,,:Y,_,. Cf. le rôle_ du 

voµo8frtJs dans le Crntyle ( 389 d; 390 d). Voir encore Proclus, ln Grat., t 1, 19 : xai 'fifoÀ1s xupia -rijs -rcîiv 
'fifpayµâ-rwv ovoµauias. 

(3l K. al-a[1jiil' 1 (= Textes, p. 132, 11 ss. ). 
' 1'l Cf. Cratyle, 401b(oi1!l'pw-ro1 -rà ovoµau -r18éµevo1 = µe-rewpoÀo)'ot), et le célèbre &xovuµa pythago

ricien : Ti nl ~eu-repov eis uo<piav; ô -rà ovoµa-ra -rois 7irpâyµau1 $-éµevos ( Proclus, ln Cratylum, p. 6, 2; 
ln Tim., 1, 276, 16; pareillement Jamblique, De vita Pyth., p. 60, 5; Élien, Val'. hist. , IV, 17. 

<5> K. al-a(1jrïr I ( = Textes, p. 132 , 13 ). 
<•> Cette remarque vise probablement les déformations par augmentation el diminution que subissent, les mols 

à travers les âges. Cf. supl'a, p. ~ !12 et suiv., et encore le. al-sil'r al-malmün 111, f. 54' supra : 4_,î ui, 

\.:)\.4y.-11 e"- ~ _,.;...:...i1_, Jl;.;Jt 1"W.ll1 J....e .;~ "'-' ~.ll JL.s: iJ.4,_, J{i.; _,.lb_,~ û_,,J! <>.r.--_,.l .~.lll J ~W<>JI <>.r.--_, 
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magie et de la gnose antiques (Il, lesquelles de leur côté ne sont certainement pas sans 

rapports avec l'enseignement néopythagoricien l2l, les gnostiques musulmans ont de b onne 

heure conçu la théorie que les lettres de l'alphabet , étant à la base de la création, r epré

sentaient la 11 matérialisation " de la Parole divine·(3l. Les lettl'es énigmatiques qui se trouvent 

en tête de certaines sourates du Qor'an étaient considérées comme le prototype céleste d u 

Livre divin l4l et , à la suite des spéculations judéo-gnostiques sur le Tétragramme, la magie 

musulmane s'était fondée , poui· une grande partie, sut· la connaissance des lettres don t se 

composerait le nom suprême de Dieu l5l. Pour le gnostique Mugira l6l, les lettres son t ·1es 

éléments dont est formé le corps même de Dieu l7l, et dans l' Umm al-kitâb, écrit cprma

to-ismaélien en langue persane , les figures et l'ordre des lettres sont un indice cer tain 

de la hiérarchie des êtres célestes et des Imams de la famille de cAlï (sJ. Le représentant de 

''l Cf. F. DoRNSEffP, Das Alphabet in Mysti!c und Magie, Leipzig 1925. 
''> Le cas de Marcus le Gnosliquo a été déjà signalé plus haut (p. 211 el suiv.). 
(' ) Cf. pour toute la question L. MASSIGNON, La passion d'al-lfosayn ibn Man1çom· al-J.lallâj, 11· 589 el suiv.; 

Essai sui· les ol'igines du lexique technique de la mystique musulmane, p. 80 et suiv. 
(4) Cf. L. MASSIGNON, La passion, p. 590. 
(5) Cf. pout· toute référence E. DouTTÉ, Magie et 1·eligio11 dans l'Afi·ique du Nord, Alger 1909, p. 199 

et suiv. 
(G) Pour ses spéculations sur les lettres du nom suprême de Dieu, cf. déjà supra , 11· 222. 
<1> Cf. As'arï, maqàlât al-islamiyyïn , 1, 7, 3; Bagdâdï, alfarq bayn alfwaq, p. 229 ùifra; le même , le. u~ül 

al-dïn (Istanbul 1 928) , p. 331 , 7; Sahrastanï, le. al-milal wa'l-ni?ial (en marge d'lbn ~-Iazm , fa~l, Le Caire 
1347 H. ) , II, 14; Ibn Taymiyya, le. minluïj al-sunna, Le Cait·e 1321 H., 1, p. 238. D'après Marcus le Gnos
tique ( ap. Irénée, Adv. hae1·. , 1, 18 , 1) , le corps de l'ÀÀij8rnx se compose des lellres de l'alphabet. Pour le 
caractère obscène des spéculations de Mugïra, cf. DoRNSEIFF, o. c., p. 3o. 

(&)Édité par W. lvANOW, dans Der Islam, XXIII (1936 ) , p. 1-132, et analysé dans RÉ!, 1932 , p. 419-
4 81. Selon l'introduction de ce traité, l'imam MuJ.iammad al-Baqir apprend à l'école l'alphabel chez son maîtt·e 
'Abdallah $abbaJ.i : le maitre étant incapable d'en expliquer le sens, Baqir se met à l'expliquer lui-même. 
Le thème esl bien connu de la gnose chrétienne: dans l'Évangile de l'E1ifance (chap. 48) el dans l'Évancile 
de Thomas ( chap. 6) ainsi que chez Mm·cus le Gnostique (cf. Irénée, Adv. haer., I , 20 ) , c'est Jésus qui 
npprend à son maître la vraie signification de l'alphabet. Remarquons encore que dans !'Umm al-lcitab, 20 
(cf. RÉ!, 1932, p. l138) , la troisième lellre de l'alphabet est appelée du nom persan ustur = chameau , ce 
qui ne s'accorde pas avec le Jïm arabe, mais avec le gimel hébreu. Or, dans la version arabe de l'Évangile de 
l'E1ifance (cf. loannes Carnlus Tmto , Codex Apoc1'yplms Novi Testamenti, Lipsiae 1832, p. 122 ) , les noms 
des lettres de l'alphabet ont conservé leurs formes hébraïques (.>J<> k "'°""~ <...iJÎ). Il est <loue probable que 
l'auteur de l'Umm al-lcitàb s'inspire, directement ou indirectement , de cette source. A ce sujet, il est intéressan t 
de constater que le récit de l'Évangile de l'Eiifance a été reproduit dans les hagiographies musulmanes. On le 
rell'ouve p. ex. ap. MuJ.i. b. ' Abdallah al-Kisâ'ï , k. qi~a1ç al-anbiyâ' (cf. ÎHILO, dans les notes ad l. ) , ap. Al.11nad 
b. Mul;i. al-Ta'labï , le. <ara'is al-majülis (Le Caire 1306 If. ) , p. 2li2 iiifl'a , dans l'encyclopédie sï'ite bi(ial' 
al-anwâl' de MuJ.i. Baqir al-Majlisï (lith. Téhéran 1301 B.) , 1, p. 167 (cf. 'Abbâs b. l\fo~1. Ri~â ai-Qummï, 
le. safinat bi(uîl' al-amvifr, lith. Najaf 1352 IL, 1, p. 58) et dans le roman populaire k·. Jutü?i al-Balmasà (éd. 
Le Caire 131 t H. , p. 9; cf. É. GALTrnR , Foutou~1 al-Balinasü, dans Mém. publ. pal' les memhl'es de l'/ 11st. Fr. 

34. 
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la science des lettres serait l'imam Ja'far al-$adiq qui en aurait obtenu connaissance par la 
révélation d'un livre mystérieux appelé al-lajr, livre dont le contenu aurait permis de prédire 
les événements futurs (I l. Depuis la deuxième moitié du rn• siècle, les mystiques sunnites ont 
emprunté aux Sï'ites la science des lettres el leur ont accordé une place de plus en plus large 
dans leurs doctl'ines (2l. Chez Ibn al-'Arabï et ses successeul's, ces spéculations ont pris des 
pL'oportions démesm·ées. 

Il ne peut être t{uestion de retracer ici Loule celle évolution ui même d'en dresser une 
bibliographie (3l. Un examen rapide des écrits pL'incipaux, donl notamment le /r. sains al-ma
'rïr!f d'al- Bünï (•l, la tadkirat ült' l-albiib de Dawud al-An\akï (5J, les textes (mrüfïs édités par 
HuART (G) et les chapitres respectifs de la Muqaddima d'Ihn tlaldun (7), nous montre cepen
dant l'originalité du système adopté par Jabir. Çà et lù, dispersés à travers celte littéra
Lu re on rencontre, eu effet, <{ uelques lambeaux de la doctrine de la Balance, telle <[Lie la 
conçoit Jabir. La coordination des lettres avec les Natures ou éléments est mentionnée en 
passant (8l, mais elle est prescp.ie toujours considérée comme étant d'origine étrangère (o) el se 

d'Ar. 01·. du Caire, 1. XXII , Le Caire 1909, p. 17 ). Or, dans Ioules ces sources, le récit est rapporté pat· 
l'imam Mul.rnmmad al-Baqir. lJn récit analogue se rencontre d'ailleurs aussi dans la lillérature indienne ; 
cf. BünLER, On the Ori[Jin ef the lndian Bi·âhma Alphabet, Strasbourg 1898, p. 29. 

(ll Cf. I. GoLDZlllER, dans ZDMG, !11 (1887), p: 123 ss.; L. MAsSIGNo:., Essai, Bo; J. RusKA, Arnbische 
Afrltemisten, II, p. 4o; Sr. Gu YARD, Fra[Jments 1·elatifs à la doctrine des lsmaélis (Notices et Extraits, XXII, 1), 
p. 116. Voir encore IJajjï llalïfa , II, 603 ss. FLUEGEL. 

('l Cf. MASSIGNON, Là passion, p. 592 et suiv. Le fragment l.iallajien sui· les lellres énigmatiques du Qor'ün, 
recneilli ùans les AMür al-{lallâj (éd. MAss1GNON-K11Aus, Paris 1936 ), n° 64 , se trouve attribué, ap. Bünî, I, 
58, à ~1asan ( al-Ba~rï?). 

Pl Cf. les autems mentionnés ap. Bünï, IV, 119 et suiv. 
r4l Nous i·éférons à l'édition du Caire 1347 H. Cf. l'analyse par DouTTÉ , o. l . 
(5l On plntôl le dail de cet ouvrage, composé par un disciple d'al-An\,iikï (éd. Le Caire 1354/1935) , p. 85 ss. 

Cf. aussi !.:. nafii'is alfunün fï 'arii'is al-'uyün <le Mul.i. b. Ma~müd al-Âmulï (lilh. persane), 1, 187. 
('l Textes Houroufls ( Gibb Mem. Se!'. IX), London t 909. 
(7 ) Cité d'après l'édition du Caire ( s. d., mafb. al-bahiyya ). 
(Si Bünî ,le .. 'foins al-ma'rïrif, 1, 1 1, 1 !1, Ill, 98, IV, 1 14; cf. encore la lis le HI , 3 6 el suiv. Ibn IJaldün, 1mtqad

diina, p. 353 (lettres cl éléments), p. 372 (lellres et Nalmes); cf. encore p. 370 infm. Le dail du le. tadlcirat , 
p. 5, coordonne les voyelles avec les consonnes-Natures ( ?mr1if ?iâ1·ra = 11Utnfüba; li. yühisa = 11ta1fü'a; ?i. 
m!iha = 11iaji·ü1·a; ?i. biirida == 11tajzüma ). Bünî, III, 88, donne sous le titre irexposé sm· les Balances et lenrs 
qualitésn un système de subdivisions des degrés des lellres-Natures qui rappelle celui de Jabir (cf. supra, 
p. 196 et suiv.): chaque lettre appartenant aux degrés équivaut it six lettres appartenant aux grades, à douze 
lettres appartenant aux minutes, it dix-huit leltt'es appartenant aux secondes , clc. Cf. encore DouTTÉ, o. c., 
p. 178. - Vu la date tardive de ces sources, il est probable que lonles ces indications remoulen t, cfüecle
ment ou inclireclement, aux spéculations de Jabir. Dans les vers rapportés par Ibn {Ialdün ·, p. 357 , l'onomalo
mancie médicale est considérée comme irscience jabiriennen ('ibn Jiibir). 

( 9l Grecque ou indienne ( al-Yün~n aw al-Hind) ; cf. Bünï ,HI, 4.t. 

I 
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trouve attribuée de pt'éférence à Hippocrate (t l et à Plato11 (2l. Hien, par contre·, n'est connu 
des valeurs numél'ic1ues prêtées par Jabir aux lettres et am Natures , rien encol'e des théol'ies 
al'ithmétiques (3l, géométriques, métriques et musicales ('•l sur lesquelles il appuie sa doctrine (5l 

cl qui en mal'quent les traits carnctérisLiques. D'ailleurs, l'intérêt que portent ces auteurs à 
une explication scientifique de la nature , i.t une théorie physique, est minime (6l. Toul~' esl 
submergé dans le cc sublime galimatias " sur la puissance magique de la P<trole , et le rappol'l 
des lelh'es avec les Natures n'en est qu'un des nombreux exemples. 

On trouve, il est vrai, dans la doctl'ine de la Balance quel<pies rémini scences tle l' eusei
gnement des pt'emiers gnostic1ues musulmans. Ainsi , la permutation des racines arabes (7l 
semble avoir élé pratiquée dans les cei·cles des anciens extrémistes sï'ites (sl. C'est également ~1 
la gnose sï'ite que se ramènent certaines spéculations su_r les lettres que nous rencontrons 
clans les parties religieuses du Corpus jahirien (9) . Enfin, la fiction de l'au leur qui se donne 

( ' l Ibid. , llI, 37, 38 iufra; ne faut-il pas lire Suqrii{ an lieu de Buqrâ{?. Cf. snz1ra , p. 198. - Dans le k. 
ma(tbüb al-qulüb de Mul.iammad al-Daylamï (lith. ind. s. d.), p. 145-148 , on !il, apparemmenl d'après Jabir 
( l'auteur se réfère à «quelques livres médicauxn , ba'(l lrntub !ibbiyya), un exposé détaillé sur la Balauce des 
lellres, exposé qui pourtanl esl allrib11é il Démocrite ( D1u1uqrü/ïs, faute pour Suq1·âfïs? ). 

''l C'est notamment le cas pour le k. jawiihir al-altvül1 attribué à Piaton (extraits ap. ms. IJangl ', f. 159-16 1) : 

ib.,; J J JJ) ~a~$, •l,.+11 Grl s, 'G, ... i r s J Gr b ~ Î ~, )WI G;.:..Î J• i:., ... "(/\. u-Li j f'-"~1 r-~l.; 
'(:JL.;,. ... <Y 7' ,y(:) <G' '-:' 5~ "J/J' '-;'l,_01 G,.,,.J j' 'G,_,,..i r t i:) t J ë; a~ esJ/J' ·Lli G,_,,..I j' 'G).:..Î r ,, "'.,,. ,,,. .. ... . 
L".;r \\ l°'h"'~I r-~I ~.l..j.. Cf. aussi Bünî, Ill , 85. Voir déjà supra, p. 22 29 • . 

( 3 l De l'emploi des équivalents numél'iques des lellres (isopséphie; cf. DonNSEIFF, o. c., p. 95), si fréquent 
dans ce genre de littérature (cf. Dourn: , p. 17 5; Ibn ljaldün, p. 35!1 su:pra), il ne se lrnuve aucune trace dans 
les écrits jabfriens. De même, la géomancie ('ilm al-muial) el l'onomalomancie ( tii'irja) des auteurs arabes 
ne 1·appellent que de loin les spéculations de Jabir. Pour l'ouomatomancie grncque , cf. P. TANNER\" Notices 
sui· des ji-a[Jments d'onomato111ancie arithmétique, dans Notices et Ex traits , XXXI, 2 ( 1886) , p. 2 3 1-2 60 
[ = Mém. Sc., IX, p. 1 7-50]. Sn1· la géomancie byzantine , influencée par l'arabe , cf. le travail posthume de 
TANNERY, Le Rabolion , publié dans Méin. Scient., IV, p. 295-411; voir aussi A. el L. DKLArrE, clans Méht1t[JeS 
F. Cumont, Bruxelles 1936, p. 575- 658. 

(''l Cf. pourlanl, dans la t â'ùy'a de Siblï, rapportée par llm JJaldün, p. 369, 373, l'expression al-111aivâzfn 
al-müsïqiyya. 

(5l Selon Bünï, cité ap. Ibn JJaldün, p. 35 4 , la science des lettres ne sera il pas une science raliounelle ( qiyiis 
'aqlï), mais mystique (inusiihada , !calf, darvq). 

(•J Cf. Büni, I, 78, supra , s11r le parallélisme entre le monde intelligible (monde des nombres ) el le monde 
corporel (monde des lettres). Ibid., J, 3 2 , les l1 lettres dn nom d'Allàh sont mises en rapport avec les 4 Na
tures, les !1 points cardinaux, elc. 

(7 J Cf. supra, p. 247 et suiv. 
(SJ La science du Jafi' repose en premier lieu sur le principe tle la pemrnlation des lettres. 
(9l Notamment dans le le. al-màjid (= Bibl. 11° 706) el le le. al-hayiin ( = n• 785 ). Une traduction et une ana-

lyse de ce; deux Lraités seront données dans le volume suivanl. . 
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pour un disciple de l'imam Ja'far al-Sadiq (I l, pourrait avoir en partie pour cause que celui-ci 
était considéré comme le détenteur de la science du la.fr. Mais cela ne justifie point le ratta
chement du mizàn al-{iurüf à la seule fradition gnostique et magic1ue de l'Islam. Car ces 
éléments isolés ont été intégrés dans un système rationnel d'une grande cohérence et élaborés 
à la lumière de la science pythagoricienne, nouvellement découverte. \ 

Ce retour à la tradition philosophique et scientifique de l'antiquité , dépassant l'étape de 
1a magie et de la gnose musulmanes, peut être illustré par un document datant de l'époque 
même à laquelle nous croyons devoi1· placer la dei·nière rédaction du Corpus jabirien (2l . 
En 931, Sa'adya Gaou al-Fayyümî, exilarque de la communauté juive et théologien de grand 
renom (3l, a composé à Bagdad, alors le centre de la vie intellectuelle de l'Islam, son com
mentaire du Séflr Ye~'im (4l, où il wofesse un certain nombre de doctrines que nous avons 
rencontrées chez Jabir. On sait que le livre commenté , attribué par une tradition au patriarche 
Abraham (5l, est une des œuvres les plus anciennes qui nous soient conservées de la gnose 
juive du moyen âge. Il a pour sujet d'expliquer la création par les nombres un à dix et par 
les 2 2 lettres de l'alphabet hébreu c1ui constitueraient les éléments de toute chose. Pour ce 
c1ui est de la date du Sifer Ye~ïra, encore très discutée (6l, je suis porté à croire qu'il a été 
composé à l'époque musulmane et qu'il est en rapport - -lo:ntain, il est vrai - avec la gnose 
primitive de l'Islam. La permutation des racines hébraïques y joue un rôle considérable et y 

<1l D'après k. al-i~ra{( = Textes, p. 79 , 14), l'étymologie par permutation du mol ?ilasm = musalla{ 
(cf. supm, p. 247') serait dne à Ja'far. 

<'l Cf. Bibliogmpltie, introduction. 

<3 l La meilleure étude d'ensemble sur la pensée de Sa'adya est encore toujours celle de Jacob GuTTMANN , 
Die Religionsphilosophie des Saadia, Goettingue 1882. H. MALTER, Life and Worlrs ef Saadia Gaon, Phila
delphia 1921, a donné une bio- el bibliographie exhaustives. Le travail de M. V ENTURA, La pliilosophie de 
Saadia Gaon, Pa1·is 193~, n'est guère qu'une mise au point des résultats acquis par les auteurs antérieurs. 
Cf. G. VAJDA, dans RE Jttives, 1935, P· 133-139 el nos remarques dans Recherches Pltilosophiques, rv 
(193li-35), p. li95-li98. 

! ~i Le texte arabe de cet ouvrage a été édité par Mayer LAMBERT, Commentaire sur le Sifer Yesim ou Livi·e 
de la Création par le Gaon Saadya de Fayyoum (=Bibliothèque de {'École Pratique des Hau tes Études, se. pltil. 
et ltist., fasc. LXXXV, Paris 1891). Cf. aussi MALTER, o. c., p. 177 et suiv.; 355 el suiv. 

<5l D'après Suidas, s. ~ · Àgpaâr.t, le patriarche Abraham aurait inventé l'alphabet. 
!' l Selon EPSTEIN, RE Juives, 20 (t895 ), p. 76, le Sifè1· Yefîm daterait du Il' siècle. M. G. ScnoLEM , le 

meilleur connaisseur actuel de l'histoire de la cabale et de la gnose juives, croit pouvoir faire remonter sa 
composition à l'époque talmudique, avant l'invention des signes Yocalitiues hébreux (cf. son article dans 
Encyclopaedia !udaica, IX, Berlin 193 2, col. 10!1-111 ). D'autres auteurs, dont ZuNz, GRAETZ , füocn, KARPPE, 
l'a~tribuent au v1'.1'. siècle ou même au 1x' siècle. Sur les rapports probables du Sifèr Yefîi·a avec les spécn
lat10ns pythagor1c1ennes, cf. encore G. ScnOLEM, Zur Frnge der Entstelmng der Kabbala, dans Kon·espon
denzblatt des Vereins zur Gründung und E1·h11ltung eine1· Alcademie fiir die Wissenscluift des Judentums, Franc
fort 1928 , p. 10. 
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est développée d'une manière ànalogue à celle de Jabir (! ). La terminologie même employée 
à cette occasion correspond de près à la terminologie arabe (2l. La classification des lettres 
selon les lieux de l'articulation dans la bouche (3l, inconnue de la littérature talmudique et qui 
marcpte le début de la grammaire hébraïque, n'est pcut-êlt·e pas sans rapports avec les doc
trines phonétiques des plus anciens grammairiens arabes (4l, Enfi n , comme l'a déjà fait 
remarquer incidemment M. lVIAsSIGNON (s ), les trnis lettres principales qui sont à la hase du 

système du Sijer Ye~îm , à savoir Alef, Mërn , Sïn, rappellent étrangement les spéculations 
des gnostiques sï'i tes sur les trois lettres de l'alphabet arabe 'Ayn , fl!lïtn, Sïn qui représentent 
les trois) 1ypostases de la divinité ('Ayn= 'Alï , ll1fon = IVIul:iammad , Sïn = Salman) (6l. 

Sans vouloir trnp insister sur le pports éventuels entre le Séfèr Ye§lra et la gnose mu-
sulmane, nous nous contenterons de constater que l'écrit·doit être au moins de plusieurs géné
rations antérieur au commentaire que lui a consacré Sa'adya (7) . Or, l'explication moderniste 

<1 l Cf. Sifè1· Ye~ira , III , li (éd. M. LAMBERT, p. 60 , trad. p. li) : rr Douze leltres simples . .. Il les a tracées, 
taillées, fondues ensemble ( )Di'.!l ; ainsi el non 'multipliées' comme traduit M. L. ) , pesées et permutées : 
comment les a-t-il fondues ensemble? Deux ' pierres' bâtissent deux ' maisons', trois ' pierres' bâtissent si.x 
' maisons', quatre bâtissent vingt-quatre ' maisons ', cinq bâtissent cent vingt 'maisoru; ', six bâtissent sept cent 
vingt ' maisons ', sept bâtissent cinq mille quarante ' maisons'. A partir de là -va el compte ce que ta bouche 
ne peut exprimer, ce que ton oreille ne peut entendre." = Pour les nombres de permutation d'après Jabir 
voir supra, p. 'J l17 et suiv. 

<'l ~i''.!l = ta~rif; ~pv (peser) = wazn; i'Oi1 (permuter ) = qalb ou taqlïb ou ibdal. 
!3 l Le Sifêr Ye:çïra, IV, 3 (p. 7l1=ll , 3 de l'édition de Varsovie ) distingue en hébreu li gutturales, 

li labiales, l1 palatales ( prononcées au tiers de la langue), 5 dentales (prononcées au milieu de la Jang-ne) 
et 5 siffiantes. 

(4l Cf. aussi M. BRAVMANN , Materialien und Untersuclmngen zu den plwnetischen Lehren der Arnber, Goellinguc 
193!1 (Diss. Berlin) , p. 29. 

<5 l L. MASSIGNON, Salmdn Pd!c et les prémices spirituelles de l'Islam iranien (Publication de la Société des 
Études lmniennes et de l'art persan , n° 7 ) , Tours 193lt, p. 39!1. 

<•l D'après le Sif e1· Yefil'a , les trois lettres t:n~N , représentant trois groupes de sons (énoncés sans bruit; 
muets; siffiants), seraient les symboles des trois éléments fondamentaux de l'univers (air [ ï'1N J, eau [ O' O J 
et feu [ VN ! ]). C'est là une explication peu satisfaisante d'un schéma plus ancien , dont l'auteur ne nous révèle 
pas la signification. Pomquoi , en effet , y aurait-il trois éléments seulement , et pourquoi ces lettres a uraienl
elles été choisies à l'exclusion d'autres? Pour autant qu'il existe un rapport entre la série Si 'ile 'Ayn-Mïm-Sïn el 
celle du Séfer Ye~ï1·a, la priorité semble revenir au système musulman , lequel est enraciné dans l'histoire 
religieuse de l'Islam (cf. les nombreuses attestations recueillies par M. MAssIG~ON dans l'étude précitée). Selon 
la doctrine des gnostiques musulmans, chaque prophète ( ilfïin) a un compagnon ('AII ='Ayn) qui représente 
le sens ésotérique ( ta'u:ïl ) de la révélation exotérique ( tanzil). Or, dans le judaïsme, c'est Aaron qui prend 
la place de 'Alî aux côtés de Moïse ( = Müsa = Mïm ). Ce fait ne suffit-if pas pour expliquer la raison qui 
aurait amené les gnostiques juifs à remplacer le 'Ayn par le Alif, première consonne du nom hébreu de 
Aaron? 

''l Sa'ady·a se réfère d'ailleurs à des commentaires antérieurs au sien ; cf. notamment p. 8:i . M. G. VA.10A 
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et assez peu confoi·me à "l'original c1ue propose ce commenlai1;e (Il, est entièrement fondée sur 

les théories physiques courantes à l'époque de Sa'adya et fait prévaloir une tendance nettement 
pythagorisante. Le système pythagoricien est considéré comme le plus apte à dévoiler les 
secrets du traité (2l, et un grand apparat de doctrines astronoiniques (3l, arithmétiques (~ l, géo

métriques (5) et logiques (5) est mis en œuvre pom justifier cette interprétation. Pour ce qui 

est des lettres de l'alphabet, les rapports du commentai1·e du Séfer Ye§ïra avec la théorie de 

Jabir sont indéniables (7l. A l'instar de Jahir (sJ, Sa'adya parle des quatre formes de la réalité 
qu'il cherche en vain à accorder avec les trois termes énigmatiques iP,Q, i~l? et iHlt;l par les

quels débute le Sij'er Ye§Ïl'a. cc L'expression Il a créé son monde dans trois Livres ( Cl'i!:lü ) veut 
dire, que toutes les choses peuvent être enregistrées de Lrois façons. Or, nous trouvons que 

les savants ( al-'nlmnii') en comptent quatre, puisqu'ils ont dit que les choses se présentent 

sous quatre aspects, soit. dans leur substance ( r]ât), comme lorsque nous voyons un homme; 
soit en parole ( qawl), comme lorsque nous disons !winme; soit dans l'écriture ( !Jaf!) , comme 

lorsque nous écrivons les lettres li, o, in, m, e; soit dans la pensée (jkr) , comme lorsque nous 

nous représentons un homme. Comment donc l'auteur de ce livre ne compte-t-il que trois 

(aspects)? Nous répondrons qu'il a laissé de côté la mention de l'existence de la chose en 

alle-même, parce que c'est la notion la plus claire (9l. Il s'en est donc dispensé et s'est mis à 
parler de ce qui sert à l'enregistrer et à l'exprimer ... et c'est ce qu'il appelle trnis Livres ou 

trois cbwân, à savoir l'écriture, le nombre (Io) et la parole , qui se joignent à l'essence , ce qui 

fait en tout quatre. De ces c1uatre modes deux ne varient pas, ce sont la substance et la 

prépare une étude sm· d'autres commentaires arabes et hébreux du Sef/èr Ye:çïra, dont notamment celui attribué 
à lsJ:iaq al-lsrâ'ïlï. 

C'l Cf. déjà M. LHJBERT, i;1trod., p. 11. 

('J Cf. la préface de Sa 'adya, p. 10 (dù texte arabe). 
('J Cf. p. ex. p. 8 t1 . . 

(•l Cf. p. 68. 
('J Cf. p. 83. 
(' l Cf. p. 26 infra (énumération des livres de logique); selon p. 18 med., le rapport étroit entre les lettres 

el les nombres s'explique par le fait que les deux représentent les seules quantités discrètes (cf. Aristote, 

Catégo1·ies, chap. 6). Pareillement on lit chez Jabir, le. al-ba[i!, f. 311 : ~ f1l=.!1 j J.~ l.C f.'1 01 JJL; 

0l..;J1, F' t'-1'' wt (S.Jil, rwl A-? ~ ~ J.~:.:.u ~1, J.,.a..uu, J..=t1 l.f, ~ Ji ;:6'~1 ,.,.....i.JL? 

.).iv.JI, J_,..i.JI JI~~ ~1, '0LS:tr, 
(7> Cf. déjà supra, p. 2 09 2; 2 l15 2• - On rapprochera aussi la conception de l'initiation gra<luelle chez Jabir 

(symbole de la progression dt1 lait à la nourriture compacte; cf. le. al-mâjid, Textes , p. 11 7, 3 et suiv. ) d'nn 
passage analogue chez Sa'adyâ ( Comm., p. 39, 6 ). 

(S) Cf. sup1·a, p. 258 et suiv. 
(9 ) cr. les trois aspects des lellres chez les l~wrîn al-$efrï' (supm , p. 259 &). 

(l•J C'est-à-dire la pensée. 
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pensée ... et deux d'entre eux v ~nt (1 l , ce sont l'écriture et la parole, car nous voyons 

que les langues et les écritures diffèrent ,, (2l . 
Ailleurs(3l, Sa'adya expose , à l'occasion de l'analogie entre les lettres et les éléments, une 

théorie sm la constitution chimicrue des corps qui rappelle de près les spéculations cruantita
tives de Jabir : cc Quant au sens intime de cette proposition, c'est la croyance que le Créateur 

a soumis les éléments ('anü:çÎr ) (4) à une certaine permu tation ( taqllba ), produisant ainsi ce 

qui est chaU<l-humide; puis à une autre par laquelle fu t produit le chaud-sec; et de même 

pour le froid-humide et le froid-sec. L'étude des qualités spécifiques ( !Jawâ~~ ) (des cl10ses ) 
donne des résultats · encore plus subtils : en effet, nous trouvons (des corps) chauds- secs qui 

fortifient leurs semblables; et ( d'au tres corps, également) chauds-secs, qui affaiblissent leurs 

semblables, telle la scammonée qui affaiblit la bile jaune (5l et la dissout (5l. La cause de ce 

fait réside, d'après nous , clans la spécification (!Ja~~iyya ) laquelle ne fait qu'exprimer les va
riations des nombres des parties (dont les choses sont composées) (7l, Supposons , par exemple, 

nu corps composé de vingt parties : si ( ce corps ) est composé de cinq parties de chaque élé
ment, on obtient une (certaine) spécification. Si chacun des deux (premiers ) éléments com

prend c1uatre (parties) et chacun des deux ( autl'es) six parties, ou encore, si les (premiers) 

éléments comprennent chacun six (parties) et les deux ( autres) chacun quatre (par ties) , on 
obtient deux (nouvelles ) spécifications. De même, si chacun des deux (premiers) éléments 

comprend sept (par ties), on obtient encore deux nouvelles spécifications. De quelque manière 

qu'on retourne ces valeurs numériques , il en résulte (toujours) des spécifications (nouvelles). 

Et c'est pourc1uoi , il y a des spécifications c1ui for tifient et d'autres qui affaiblissent (leurs 

semblables). " 

Résumons, après celte analyse de la philosophie du langage de Jabir, les résultats de notre 

enquête concernant l'origine de la théorie de la Balance. On a vu plus haut que la Balance 

des Natures, avec son système numérique et quantitatif , remonte en dernier lieu à l'arith
mologie pythagoricienne et à la cosmologie du Timée. D'autre part, la Balance des Lettres, 

malgré ses relations avec l'enseignement des grammairiens arabes, n'est c1u'une reprise des 

(IJ Cf. Ibn Sïnn, le. al-iiaJâl, p. 16. 
('l Comm., texte ar. , p. 22 (trad. p. 42; cf. aussi texte arabe, p. 4 l1 ). MALTER, o. c., p. 183, en com-

mentant ce passage di t : rr For this i<lea 1 do not know the source. n 

('J Texte arahe, p. 5!1, trad. , p. 77· 
('> Pour 'anlÏfÏI'= qualités élémentaires, cf. supra, p. 165 6• 

('> Al-fefra ' . M. L urnERT traduit : l'or. - M. V ENTU RA, o. c., p. 165, n'a fa il qne reproduire la tr:idùction 
de M. L. 

(•J La mention d'une autre drogue semble omise par le copiste. - La scammonée se trouve citée dans un 
contexte semblable ap. Jnbir (cf. supra, p. 191, 193) el ap. Rüzï (cf. supra, p. 952 ) . 

(7J Snr l'àpplication des données de la Balance à la théorie des ~awàff, cf. supra, p. 95 et 203. 



- 270 -

théories analogues qu'on rencontre chez les anciens Pythagoriciens. Le fragment pythagori
cien rapporté par Aristote à la fin de la Métapl1ysique (Il, paraît même préfigurer la liaison 
entre les deux aspects, l'aspect arithmologique et l'aspect ((linguistique", de la conception 
jabirienne. De même crue chez les Pythagoriciens les spéculations sur le nombre dix-sept se 
ramènent aux dix-sept consonnes de l'alphabet grec, de même, chez Jabir, les valeurs des 
degrés d'intensité des Natures, dont la somme est dix-sept, sont étroitement liées aux lettres 
de l'alphabet arabe. Or, l'alphabet arabe ne contient pas 2 4 ( 7 + 17), mais 2 8 lettres, et 
une division, analogue à celle des lettres grecques, en voyelles et en consonnes, y est im
praticablel2l. Les fissures fréquentes que nous rencontrons dans la théorie de la Balance de 
Jabir, ne s'expliquent-elles pas, en partie du moins, par la transplantation en sol arabe d'une 
spéculation plus homogène sm· les lettres de l'alphabet grec? N'est-ce pas là la cause essen
tielle pour laquelle, chez Jabir, le nombre dix-sept n'a gardé que sa valeur arithmologique 
et son application au monde physique, tandis que ses attaches directes avec les lettres de l'al
phabet ont dû être abandonnées l3l? 

5. JABIR ET APOLLONIUS DE TYANE. 

Parmi les autorités invoquées par Jabir à l'occasion de la doctrine de la Balance, nous 
avons rencontré, à côté du Pseudo-Socratel4l, le Sage Balïnas(5l, dont le nom n'est qu'une 
transcription plus ou moins adéquate d'Apollonius l6l el se réfère sans aucun doute au néo
pythagoricien Apollonius de Tyane (7l. La mention de Balïnas est susceptible de donner, dans 

('l Cf. supra, p. 207 et suiv. 
('l Cf. cependant supra, p. 2 2 2 •. 

(3 l Chez Jâbir, les degrés d'intensité des Natures avec leurs subdivisions compi·ennent en tout 28 positions 
ou cases, correspondant aux 28 lettres ùe l'alphabet arabe. Or, on l'a vn plus haut (p. 1903 ), le terme daraja, 
qui dans le vocabulaire des autenrs arabes désigne les degrés ( = T!l~eis) de la théorie médicale, est remplacé 
chez Jâbir parle terme mai·taba, dont daraja ne désigne désormais qu'une subdivision. C'est, semble-t-il, en 
raison des 28 lettres de l'alphabet arabe, que Jâbir a ajouté à un ancien schéma de 2!1 positions (correspon
dant aux 2li lettres de l'alphabet grec) les 4 cases de la martaba. 

(4l Pour Socrate, cf. suprn, p. 5 2 et suiv. 
('l Cf.supm, p. 196 et suiv. 
(' l A côté de Balinâs, on trouve incidemment chez Jabir (le. al-ba{i!, f. l1li b, 65 "; cf. infra, p. 281 5 ; par contre 

ibid., f. 7ob: Balinâs) la transcription Balïnüs, ces deux formes étant également attestées dans les manuscrits 
du /c. si1'1' al-&alïqa (ainsi le manuscrit Paris 2301 écrit Balïnâs, tandis que les manuscrits Paris 2300 et 2302 
écrivent Balïnüs ). Peul-être, faudrait-il partout remplacer cette orthographe rrvulgaire" par celle, plus cor
recte, de V"µ (Balaniyas) et U"~ (Balaniyüs). C'est du moins ainsi (U"~) que vocalise un manuscrit 
daté de 396 H. du/,. jawâmi' al-'ulüm, sorte d'encyclopédie des sciences par un disciple d'Abü Zayd al-Balhï; 
cf. injrn, p. 2 7 ft, note. Plus rares sont les transcriptions U" ~_,À? ( Bulüniyüs) et Ll"U,,_14 ( Balincîs ); cf. iiifra, 
p. 293' et 299. 

<'l Depuis DE ·SACY, cette identification est généralement acceptée. 
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une certaine mesure, une nouvelle orientation à nos recherches sur l'origine du système 
jabirien. 

Depuis une élude de base due à SYLVESTRE DE SACY (Il, on sait c1ue ce nom, dans la litté-
rature arabe, se rattache en premier lieu à un écrit hermétique de date fort ancienne et qui, 
suivant les manuscrits (2l, est intitulé soit k. al-Jâmi' li'l-asyrî' (Qui embrasse toutes les 
choses) (3), soit k. al-'ilal( Livre des Causes) (4l, soit encore k. sirt al-lwlïga wa ~an'at al-fabï'a 
(Livre du Secret de la Création et de l'Art [de reproduiee J la Nature) (5l. A près DE SAcY, 
nombre de chercheurs, dont LEcLEnc l6l, Srn1NSCHNEIDE11 (7l, NAu (s), GoTTBElL (9l, Hus KA. (tol el PLES
SNER (Ill, se sont efforcés à élucider le mystère dont est entouré cet écrit, sans d'ailleurs pouvoir 

('l Le Livre du Secret de la Création, par le Sage Bélinous, dans Notices et Extrnits, t. IV (an 7 = 1799), 
p. 107-158. 

('l A côté des manuscrits mentionnés par RusKA (cf. itifrn, note 1 o), nous signalerons encore les suivants: 
ms. Le Caire, (ti!ww 351 (copie moderne, datée 1 297 H., d'un manuscrit apparemment bon et complet daté 
58li H; dans la suite nous nous rapporterons presqu'exclusivement à notl"e copie personnelle de ce manuscrit); 
ms. Le Caire, {abï'iyycït 730 (179 folios); ms. 'fal'at, kïmiycï 20/i (79 folios; daté 781 IL; sous le faux titre 
le.fi ina'r!fat u~ül al-,çan'a al-ilaliiyya; sans la préface de l'ouvrage); ms. Istanbul, Râg·ib 963, 8° (cf. M. 
PLESSNER, dans Islamica, IV, 550); ms. Rampom (cf. Tadlciral al-nawadii· min al-ma~!üfiït al-' arabiyya, 
Hyderabad 1350 H., p. 139); ms. Paris 5099, L t-37'' (contient la première partie seulement); ms. 
Alexandrie, Bibl. Municipale, C 3720, li 0

• 

(') Ainsi le ms. Leyde 1 207. - A la lin de la préface, l'ouvt'age est appelé dans le ms. du Caire, {iilcma 
3 5 t (p. 3 2 de notre copie personnelle) le. al-(iâwï bi >f as y a' . 

. (4l Cf. encore ùifrn, p. 3 o3. -- D'api·ès R USKA, p. t 2 li, le ms. Gotha 8 2, porte le titre taku:ïn al-&alq wa 
il al al-a.~ycï'. 

(5) Ainsi le ms. Uppsala 336 (cf. RusKA, p. 125 ). Le ms. du Caire, {iil•ma 351, réunit ces trois tilres en 
un seul: '":'_:'l~'-11, ""l....J,.bJI ~Le rül. Ll"~ /JJ..>ê' LA ,t.,.,_.;;~J t4l'4t .J.A..JI '-:'l.6 _,_lb' ~bJI ~, ~ r"" '-:'L:6. 
Dans la suite, nous donnerons la préférence à ce titre, certes secondail"e, parce que c'est celui qui est employé 
par Jâbir. Pom la signification des mots sirr al-~alïqa wa §an'at af-!abï'a cf. infra, p. 3 o3. 

(' ) L. LECLERC, De l'identité d2 Balinas et d'Apollonius de Tyane, dans J As, VI' série, l. t li ( 1869), 
p. 111-13 t. 

(' l M. STEINSCHNE1DE11, Apollonius von Thyana (odcr Balinas) bei den Arabern, dans ZDMG, XLV, 1891 , 
p. l139-lili6. 

(B ) F1·. NAu, Une ancienne tmduction latine de Bélinous arnbe (Apollonius de Tyane) faite par Hugo Sanctel
liensis et consei·vée dans un ms. du xu' siècle, dans Revue de l'Orient Cl11·étie11, 1907, p. 99-106. Le même, 
Patrolog·ia Syriaca, I, ii, p. 1363 et suiv. 

( 9l Apollonius ef Tyana, dans ZDMG, XLVI (1892), li66-ft70; cf. la note de R. DuvAL, !As, IX' série, 
t. 1 (1893), p. 178. 

(IOJ J. RusKA, Tabula Smarngdina, ein Beitrng iur Geschichte der he1'metischen Literntur ( = Heidelbeigei· 
Alcten der von-Portheim-Stiftung, 16; Arbeiten aus dem Institut J ür Geschichte der N aturwissenscliaft, IV), 
Heidelberg t926, notamment p. 122 et suiv. Cf. aussi G. BERGSTRAESSER, OLZ, 1925, 920 ss. 

(lll M. PLESSNER, Nette Materialien zui· Geschichte der Tabula Smarngdina, dans Der Islam, XVI ( 1928), 
p. 77-113 . • 
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le pei·cer. Vu la tl'ansnuss10n pal'ticulière "de ce texte (Il, on ne pourra porter un jugement 

définitif sur ses origines avant de posséder l'édition critique que M. H. S. NYnEnG prépare 

depuis quelques années. 

La composition du livre du Secret de la Création est des plus compliquées et soulève des 

problèmes littéraires fort délicats. Qu'il s'agisse d\rn écrit plusieurs fois remanié, cela esl 

probable du fait que s'y succèdent plusieurs introductions (2l et que sa terminologie n'est 

pas homogène (~l. Un rédacteur appelé du nom indéchiffrable lJ"'~ ou lJ"'~L... U•l, presbytre 

de Néapolis (5l, est censé avoir commenté les paroles de Balïnas, maître des pratiques 

théurgiques et des prodiges, (1 ui à la suite d'une vision, aurait découvert le livre ainsi 

qu'une tablette d'émeraude dans un souterrain ( sarab) au-dessous de la statue d'Hermès 

Trismégiste ù Tyane ( Tuwana ). Après une longue préface consacrée à la preuve de l'unité di

vine, à la création et à d'autres questions d'ordre théologique (6l, préface où l'on trouve cités 

nombre d'auteurs grecs aux uoms souvent rendus méconnaissables par les copistes (7), le rr com

mentatelll'" passe à l'exposé très détaillé d'une cosmologie qui embrasse l'Univers enlier de

puis les sphères célestes jusqu'aux substances minérales, végétales et auimales pour aboutir 

enfin à l'homme. La ques_tion principale autour de laquelle tournent tous les efforts de l'au

leul', c'est de découvrit· pour chaque phénomène dans le monde sa cause matérielle, ou, ce 

qui revient au m~me, de le ramener à un mélange approprié des quatre éléments ou Natures (sJ. 

La fin est formée pai· la Tabula Smaragdina, testament alchimique d'Hermès, composé dans 

uu style enthousiaste et fort obscUl'. C'est ~1 celle dernière partie que M. RusKA a consacré 

une étude exhaustive tnl. 

(' I Il en exisle au moins deux recensions; cf. HusKA, u. l., p. 1lio. 

(' I PLESSNE11, l. c., p. 92 1, suppose qu'il s'agit là d'une fiction de l'auteur, qui veut faire c1·oire qu'il com-· 

mente un ouvrage plus ancien. 
(3l Cf. infi·a, p. 283 el suiv. 
(Il) Aux différentes explications proposées par Rus KA (o. l., p. 1 3o), nous voudrions ajouter celle qui con

sisterait à voir dans U"Y.:.:S:i-w une transcription de [He J sychius. Pom· l'omission de la première syllabe, 

cf. à côté de Buluniyüs - Apollonius, notamment Buqra~ - [Hip]pocrate; Tanus - [A]thanase, Barbus -

l Hip] parque etc. 
''l Cf. encore irifra, p. 280. 
<•1 Cf. la traduction ap. DE SAcY, p. 121 el suiv. 
<' l Cf. RusKA, p. 1lio, et PLESSNER, p. 95. 
<s1 Des analyses partielles du contenu du livre se lisent ap. DE facy et HusKA. Ce dernier a également traduit 

el numéroté (p. t l11-1 li6) la Lable des matières qu'on trouve dans plusieurs manuscrits. P. 1 32 el suiv. du 

même travail, on trouve rep1·oduit le texte de l'introduction du livre, et pp. 150 ss. quelques extraits Lirés 

du chapitre minéralogique. 
''1 C'est le mérile de HusKA d'avoir reconnu la place originelle de la Tahulct Smaragdiua à la fin du k. sin· 

cd-&aliqa. Probablement sous l'influence de cet écrit, elle a été plus lard intégrée dans plusieurs autres apo

cryphes, tel le Sec1·etu111 secretornm attribué ù Aristote (cf. PLESSNER, p. 99) el le le. inlcisiif al-sirr al-malctüin 
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S. DE SACY était d'avis que le livre reposait sur un original grec qui alll'ait été traduit en 

syriaque par le prêtre Sajiyüs (?) et dont nous posséderions la ve1·sion arabe. RusKA, par 

contre, croit retrouver dans les doctrines mises dans la bouche de Balïnas des affinités isla

miques (tl et considère la figure de Sajiüs (?) comme une fiction du rédacteur musulman d'un 

ancien ouvrage cosmologique, dont il faudrait chercher l'origine sm· le sol araméen (2l . 

Avant que l'ouvrage ne soit accessible en entier, il nous paraît hardi de vouloir entrer 

dans celte discussion, qui ne touche d'ailleurs pas directement aux questions qui nous occupent 

dans le présent travail. Nous ne pouvons cependant nous empêcher de communiquer ici cer

taines observations propres à jeter c1uelque luinière sur le caractère particulier du k. sirr 

al-aaltqa. 

Signalons d'abord un témoignage concernant la date de sa rédaction en langue arabe, 

témoignage dont la validité est d'autant plus grande qu'il représente en m~me temps une 

des plus anciennes références indépendantes à notre écrit (3l. Dans son k. a'lâm al-uubuwwa, 

min 'ilin al-kâf, analysé par HusKA, p. 108 elc. Une mention s'en trouve également dans le le. al-!alasim de Balïnas 

(cf. i11fra, p. 293 ss.), f. 9fi". Pou1· les références à la Tabula qu'on !il chez Jâbir, cf. infra, p. 280 et suiv. 

(') Nous tenons à exprimer ici des doutes sur l'existence de doct1'ines indubitablement musulmanes dans Je 

k. sirr al-&alïqa. Le seul exemple qu'on pourrait considérer probant, sera il l'expression qor'anique lcun, incliquanl 

la Parole ( lcalima = Àoyos), première chose créée par Dieu et cause de toules les créatures. Or, cette expression 

ne fait que reproduire le Fiat de la Genese, et ii est lo~L ù fait naturel que le traducteur arabe de l'ouvrage -

pom·vu qu'il ait été traduit du syriaque en arabe, comme nous le croyons - se serve pour l'exprimer du 

terme analogue en arabe, consacré par la langue du Qor'an. Qu'il en soit vraiment ainsi, cela esl prouvé 

par les mots explicatifs ou correctifs ajoutés à la suite de l'expression lcun : 1.iS"_, 1.>-5" c.:J_,k,,J _,I ~ce qui se traduit 

littéralement pa1· ir Deviens ( impér.), ou (ce qui revient au même) , qu'il devienne de telle el telle manièren. 

L'auteur ne pense donc pas directement an lcun qor'ânique, impératif qui n'a pas besoin d'un complément expli

catif, mais au Fiat (hébr. ';:i;, LXX yevrJ8rjTW; optatif de la troisième personne) de la Genese. Voici le passage 

en question dans son contexte (d'après ms. Paris 2 3 oo, f. 'l 3 1 infra) : c.:JN _,1 ~ .!<1 _,Ji ( ..i.11 ) Jh L.. J ,;Î 01 
~_,l-XA J!-4/. j:>L.._, !M.) Ji.4/. .ith b:}.ÜI a.>..n ~..;L(; 1.>.5"_, 1.>.5. - Cf., par contre, ùifra, p. 299'. 

(•) Cf. RusKA, p. 131. 

(' l Le plus ancien témoin cel'Lain, bien qu 'involonlairn, de l'existence du le. sir1· al-&alïqa semble être 

Ya' qübï qui, dans son f!istofre ( éJ. lfouTml), I, p- 13 l1, confond le mathématicien Apollonius de Perge ( Balînfis 

al-Najjar) avec Apollonius rie Tyane (fâ[iih al-{ilas111àt); cf. SrEINSCHNEJDER, ZDMG, li5, p. li39 1• Lorsque 

Ya' qübï appelle cet Apollonius yal!ln (orphelin; cf. la fausse explication de K LAM ROTH, ZD MG, li 1, p. li 19), 

il faut voir dans celle expression une réminiscence du le. sirr al-1.Jallqa, au début duquel Balïnâs déclare : 

;t_;J_,.lo J..nÎ <.:)'° ~ ~ J1 irj'~ tais un orphelin, originaire de Tyanen. 

Il n'a pas encore été remarqué que le /c. sirr al-~alïqa est aussi mentionné dans le Filtrist d'lbn al-Nadîm. 

Sous le titre énigmatique rrouvrages isolés d'un groupe d'auteurs isolésn ( lcutuh mufrada li jauuî'a nwfradîn), 

Ibn al-Nadïm ci Le, dans le chapitre traitant de la littérature philosophique (p. 263, 2 o FLUEGEL), deux 

ouvrages, à savoir U"_,...._,.,w Jf-tl p.-?,~ j ..r-;-'> '-:'L:.5 . .it.4,l4[ ;. ... j ~WI '-:';-JI '-:'ls.5'. Le deuxième de ces titres 

irLivre de 'R.üfus (lire Bryson) sur l'Economiquen, se rencontre encore nne fois dans le Fihrist (p. 315, 23), 

Mémofres de l' lnstittit d' Hgypte, l. XLV. 35 
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défense de la théorie musulmane de la prophétie, dirigée contre les attaques des hérétiques, 
Abu ijatim Al:imad b. ijamdan al-Razï , propagandiste ismaélien mort en 3 2 2/9 3 3 (1), se ré
fère à plusieurs reprises au ((Livre de Balinas", dont il cite l'introduction (2) et résume le 

où cependant manque l'addition incompréhensible V" ~YW qu'olfre notre passage. M. PLESSNER , l'éditeur de 
l'économique de füyson (Der 01K0No.111Kos des Neupythagoreers ' Bry.son' und sein Einfluss mif die islamische 
Wissenscheft, dans Orient und Antilce, hgg. G. BEnGSTRAESSER und O. füGENBOGEN, 5 , Heidelberg 1928, 
p. 3-5), a raison de voir dans le mot tJ"y""yhJ une cormption de '-'"y.,Jyl,.J ou U"J,,JyW ("à Apolloniusn), 
mais il se trompe ~'il veut y reconnaître la personne, entièrement inconnue, à qui ( Pseudo-) Bryson aurait 
dédié son traité. En réalité , celte expression , déplacée dans nos manuscrits du Fihrist, - dont l'étal , on le 
sait, laisse beaucoup à désirer - doit être rattachée an premier Litre de ce groupe qui est donc à traduire : 
"Livre du Souterrain obscur, sur le Secret de la Création [par Apollonius]" . - Pour une autre référence 
d'Ibn al-Nadïm à Apollonius de Tyane (p. 31 2 , 2 1), cf. infra, p. 2 93 . 

Dans le chapitre sm· la théurgie (fi' l-{ilasmiit) de son le. jan:iimi' al-'ulüm (photo Le Caire, ma'iii·if 'âimna 
528, p. 157 ; cf. Bt1ocKELMANN, Suppl., 1, 435), un disciple d'Abu Zayd al-Balgï du nom indéchiffrable de 
1.:1>"~~ ,.y? is'-tlA dit que le livre de Balïnâs ne doit pas être considéré comme un livre philosophique 
(•1$4! '-:'6 J Jt;-w.J '-"'~ '"='l:JJ e~}) .)lr>-' J;~Î_,). De même, on lit dans le le. sirr al-(iikma, attriüué à 
'fngrâ'i (ms. Paris 2607, f. 13 ') , que les (pseudo-)philosophes ne prennent pas l'ouvrage au sérieux 

(~ (:)~~ JU.-l.i.:.'..ll 1.:115 1.:1lJ) · 

D'aut1·es références au k. sirr al-IJalïqa se lisent dans les Rasii' il JIJwân al-$a/â' (composées avant 377 I-I. ), 
IV, 5o (éd. Bombay): F (sic) '-""Wli '"='1.:$( au sujet de! sa théorie des sphères célestes el de sa démonologie ); 
chez Pseudo-MajrïF, le. i·utbat al-(iakïm (ms. Le Caire, 1abï'iyyüt 19.), f. 131>, où le livre de Balïnüs , surnommé 
'canon de la science' ( qiinün al-'ilm), est considéré, à côté des livres d'Aristote , comme une des autorités les 
plus hautes concernant les sciences physiques ; ap. Tïfasï, /;. azhàr al-aflcrïi· (cf. R usKA, o. c., p. 1 51 et suiv.); 
'fug1·ü'i, le. mafiitï(i al-ra(iina ( Pai·is 261 4, f. !14 "-79" : longs extraits avec commentaire alchimique). D'après 
ce dernier passage, f. 44 ', Bërünï aurnit écrit un commentaire , d'ailleurs fort mauvais, de ce livre : ~ > .N_, 

~ ~j_, "'~ J..;.:.Ï 0 lD ''''>(-.!!li)> >-1 """~ ~r 0~7J1 ù:}). En fait, Bërunï se réfère an livre de Balïnâs 
(sous le titre 'ilal al-asyâ') dans son ouvrage sur l'Inde (éd. SACHAu, p. 19 , 17; trad. p. 4o) et en cite un 
passage minéralogique dans son lc. al-jamühfr/t ma'rifat al-jawâhir ( Hyderabad 1355 H., p. 191 ). Mais 
l'existence d'un commentaire n'est attestée par aucune aulre source; il ne figure pas dans l'inventaire que 
Bërunï a dressé de ses propres écrits (éd. SAcnAu, dans l'introduction de son édition de la Chronologie de 
Bërunï ). Un autre commentaire, appelé firdaws al-(iilcma, est allrilmé par 'fugrâ'ï, l. c. , à l'alchimiste 'Awn 
b. Munc_lir; cf. aussi PLESSNER, da ris lslamica, IV, 549. - Remarqùons encore que la phrase atlribuée à 
Balïnas, qu'on lit ap. Mas' üdï , le. mui·üj al-dahab, II, p. 2 9, semble être lirée du le. sil'I' al-IJalïqa. 

(IJ Sur cet ouvrage et son auteur, cf. nos rnmarques dans Orientalia, NS, vol. V (1936), p. 35. La date de 
sa mort est indiquée par Ibn füijar, Lisün al-mïzân, I, 16 !1. 

C' l Ms. Hamdanï, p. 86, à l'occasion des allégories dont se servent les philosophes : j .:. 7~ .J-A !~ J.;;: .. :, 

L.(_, .. . .. r~-11 \°'~)_" .l,,,_.;~J ..,...a1.>-.. d,).) j l7;-.<11S_, \°'Y .. ~<.;)"" r 6 j Jl;;:;})I ly-1 ; ..ô ~~ .~,:,...i:JI JU.....)UJI r~> 

'-:'~L..:. U"l.i.,,,li t..;(: Jl>_, Jli: .. ;I '"='i~ 1.:1l5 J;.;J U"l.;.~ '"='t....5 j_, ' (Y"> M~S ,.DÎ 1.:1l5 é~;I 1.:1Î JU.....~.i.JI "-"./::, 

• =.D p -< " - ' " ' fil .. ~~ .. . cs31 r~' 1.:1})! : JI.;;_, Ju .. })J ~ '"='T'° \°'~ . 1"'3WI ;?""" <.;)"" J4,(.J,! ~JI <S.)JI L.;1 '-:'.fl?JIJ = l.,.Jhti 

<.;)"" .:. ~ J-" ~ <S.)JI ~I r.r. JU.;>.Ji J ~hl! '"=' y-11 "'Y.~ <.;)"" Ji.?l>:.5' >-".a j <S.)JJ J.;;:.ti ,).) ~ . J J~ }) .R.;! ylo J.<11'1 

~;, <S.)JI J;ë.-"~ c.;rt '-:'L..01 ~.>.:...J_, '"=';-JI<.;)"" ;~,-tl J.-" .,ry.<11 J l aJ']Q_;-' jWI ,l.;~ J =,..;· c:;:I ;-Jli '"=';-JI J>",,;,...:. _, ...,.....:::.,,;,... 

,. 
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contenu doctrinal (•l. Il rapporte aussi le jugement de son contemporain et adversaire, le phi
losophe et médecin Abu Bah Mu]:iammad b. Zakariyya al-Hazï (mort vers 320/932 ) selon 
lequel l'attribution à Balïnas serait due à une fiction littéraire, l'auteur de l'ouvrage ayant 
vécu à l'époque du calife Ma'mün ( 198-2 18 H./813-83 3 J.-C.) l2J. Cette affirmation mérite 
d'autant plus d'attention qu'elle vise en premier lieu les parties théologiques de l'ouvrage{3) 
qui , selon les critiques modernes (4), feraient partie de la dernière rédaction. La renaissance 

des études philosophiques et scientifiques au temps de Ma'mün est suffisamment con.nue pour 
la corroborer. De plus, les archaïsmes évidents dans la terminologie arabe du livre de Balï
nas (5) portent à croire qu'il ne faut pas descendre à une époque ultérieure. 

De l'époque de Ma'mun , nous possédons un autre ouvrage cosmologique qui ressemble de 
près au k. sirr al-!Jalïqa et lui est certainement apparenté. Nous voulons parler du Livre des 
Trésors ( k!tàbâ d• sïmiifà), encyclopédie des sciences naturelles en langue syriaque, composée 
par Job d'Édesse et dont l'édition et la traduction sont dues aux soins du regretté MrNGANA (6l. 

L'auteur, médecin nestorien attaché à la cour (7l, était renommé pour ses nombreuses traductions 

'"='L..01 4"'- r J_,.b~ t.œ,).s &<li Y.;,i1_, ~~;"" ";,:J i iip:ûl J~})! _, .>:~! 7 .... . Dans l'exposé doxographique sur 
les philosophes antiques qui utilise en grande parLie la même source que Sahraslanï , le. al-milal (cf. notre remarque 
dans Bulletin de l'Institut d'Ég·ypte, XIX, 1937, p. 207'), Abu ~-Iâtim intercale (p. 113 du ms. ) le passage 
suivant qui est certainement tiré de la première partie du le. sii·r al-IJalïqa (cf . .Ja traduction ap. DE SACY, o. c., 
p. 128-1 29): <Sy ~ :iï'l t~ '" .;;; })_, (danssiiT : '-'"-"*...k) '-'"y.,b-' "'~JI (sic; dans sil'r: ~~! ) '-'"_,Jf'JI.;;_, 

,.;i:! })_, i6r- })_, J~ }) ~1 ~~1 JI.;;_,, dJ.s ' '>-' ~ 0i w.i_, \°"6"!:' r;.,.._, r""""~ ""Y"'<.;)"" 0 1.s-})li ~_, ~;li 
~IJ) })_, ~I) ~_, ~l; })_, :w })_, l'p..i:.:.o_, (~ <S~ })_, tS_rsM_, :ii_.,1.; <S~ w:J_, JI_, )})_, ,L:..; })_, 

P l P. 236 du ms.: .~})J db JSL:::..~ <S.)JI !"" })! !~ "-:;_, .~,:,...i:J! _, , L..Qt d,'.;})_,j ~- dJ..... J.,.. ,JI I~ 

.:. >;i_, rw' """'""' =;-:il_,\:)"?-"~' ;1....._, 0~})1 '"='1.=i J.-" ~ >-' ~_,.;,:,)1 .s J_,.i:J1 .:.y~ .N dJ_, u ;.J1 dH 0 .. MID_, 

ill.i:.:-... y_._, .~~ ~ .>:.4-w ly.i...o ii ~ iu..j '"=' Y"°-'.~.;;;~! Jk J."'J l°'JWI 0 y5 J t(:; ~~ , ~>-' ii7,,D'~ dJ.\ j 

C' l Cf. nos Raziana, JI ( dans Orientalia, V, 373), où ce passage a été publié. En voici la traduction : 
"Une fois, je discutais avec l'hérétique (c'est-à-dire M. b. Z. al-Razï ) certains thèmes qui se trouvent exposés 
dans le livre de Ballnâs. D'après ce que ( Rüzï ) m'avait dit lui-même, l'auteur de cel ouvrage était récent; il 
avait vécu à l'époque musulmane, avait adopté le pseudonyme (de Balïnâs ) el avait composé cet apocryphe 
(wa(ia' a) • . . lntenogé à ce sujet, l'hérétique me dit : celte supposition est tout à fa it exacte. Je sais même de 
qui il s'agit. Le nom de cet homme a été un tel, il a vécu au temps de Ma'mun et a été un sage et un philo
sophe. ( A quoi Abu I:Jülim ajoute) : ce fait m'a également été confirmé par d'au tres autorités. n - Sui t le 
résumé du contenu du le. sir1· al-IJalïqa, reproduit dans la note précédente. 

C3l Cf. supra, p. 272 . 
(IJ Cf. RusKA, p. 1 29 el 139 infrn . 
1' l Cf. infrn, p. 283 et suiv. 
c•J A. M1 NGANA, Encyclopaedia ef philosophical and naturnl sciences, as taught in Baghdad about A. D. 817 

01· Boole ef Ti·easures, by Job ef Edessa, syr. text ed. and transl., Cambridge 1935. 
C7l Cf. 'tüqüt , lrsâd, I , 1 2 2. Dans le Litre du Livre des trésors, Job esl appelé rès iisawtvâ!rî, médecin en chef. 

35. 
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eu syriaque cl'œuvres de Galien (lJ, traductions qui avaient trouvé l'approbation d'un critique 

aussi sévère que ijunayn b. Is~aq. Il avait en outre composé des ouvrages originaux en 

syriaque et en arabe (2l, dont le Livre des Trésors; celui-ci, seul édité jusqu'à présent (3l, nous 

permet de juger de sa vaste érudition et projelte cles lumières inattendues sur l'ambiance 

intellectuelle dans laquelle il a vécu. 

Ce livre qui ne s'inspire que partiellement d'Aristote et qui mériterait nn examen minutieux 

quant à ses sources, représente un curieux essai d'explication de tous les phénomènes du 

monde physicpie par le concours des éléments et des forces élémentaires. Les thèmes qui y 

sont abordés, sont presque entièrement identiques à ceux élaborés clans le k. sirr al-!Jalïqa (•) 

et nombre de passages de ce dernier se lisent comme une traduction plus ou moins fidèle du 

Pl Cf. la liste de ses traductions ap. M1~GANA, p. xx-xx1. 

(•J Un fragment arabe attribué à Ayyüb al-Ruhawï (Job d'Édesse) est conservé ap. Maqdisï, le. al-bad' wa' l

ta'rï~ (éd. Cl. HuAnr), I, 140 (cf. déjà supm, p. 175 1 ). 

<' l Le même manuscrit contient encore de lui un traité sur l'hydrophobie canine. 

<''l Cf. par exemple : 

Livre des T1·éso1·s 
(cité d'après la traduction de MING ANA) 

II, 23 (p. 118) : On the reason why fish are 

longer than the lerrestrial and aerial animais, have 

no hands and feet and are not drowned in water; 

and on the reason why some of them have white 

scales, some of them black scales, and some of them 

no scales at all; and why some of them have shells. 

II, 2 1 (p. 1 1 2) : On the reason why wingerl 

hirds are oviparous and do not conceive in the 

wumb like the quadrupeds and have no womb, no 

renal bladders, no oulward place for the private 

parts and no hands. 

II, 21 (p. 113): The reason wby the egg ... 

pocsesses an ouler shell that is ha rd and earthl y. 

II, 21 (p. 113 infra): The egg becaine round 

because ... 

Il, 18 (p. 106): Why all quadrupeds - with 
possible small exceptions - and ail hircls have a 

La il, w hile man has not. 
II, 19 (p. 107): On the reason why soine animals 

K. sirr al- ~alïqa 

(d'après ma copie personnelle du ms. du Caire) 

P· 150 : ~ "'"' Jfai_, ~bJI (:)'" J_,bl ~I )L.:, iJ 

iJ-' i)_,.,,.d.t.5 J.,..), t':i 4J ;"4. iJ iJ-' .i<:.ïil.i j (:)!~ 
·Ltl j _;;: .. ~ iJ 

p. 152 : ~·•:u.~' )~ N ~ """'-'-èJ )~ ~ )l.o iJ 

.....J..o û;..d... N . ~ . 
p. 153 : N L._, .) _, ... ! .,J )~ .l! cs.)JI ~I )': f1 

~I)~ 

P· 15!1: i:r-=--l:.4PJJ..il.L._,...ncs.)JI rbJI~ Jji(:)"3J1_, 

) l.o f1 _, ~~ .l! r-6JI ..F~ _, ~ r-6JI .,fa"-? ) l.o ÎJ 

;"4. iJ iJ-' t;t)I ""I.) (:)I~ <.l.y. LS i.:...,JI j <.l.y..)) 

(:)1~ .l!_, (:)1_,.,,l.t ~.6 J.;; .l!_, .;:.;u .. .l!_, i""-) pk.U 

p. 155 : 

p. 155 : 
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texte syriaque Ol. L'économie des deux ouvrages est la même, à cette exception près cependant, 

que Job d'Édesse débute clans son exposé par l'homme, et passe ensuite aux animaux et aux 

minéraux (2l, à la météorologie et aux corps célestes pnur traiter enfin des anges, de l'escha

tologie et de la théologie proprement dite; tandis que l'auteur du le. sirr al-bnlïqa suit la voie 

exactement inverse. Malgré cette concordance frappante, il ne saurait être question d'un 

rapport direct entre les deux ouvrages. Job, auteur d'une originalité indéniable, qu'il ne 

manque d'ailleurs pas de mettre lui-même en lumière (3l, ne saurait avoir fait des emprunts 

au le. sirr al-!Jalïqa qui est un pseudépigraphe cl' origine plus ou moins suspecte (•l. D'auh'e part, 

le k. sirr al-!Jallqa offre souvent un exposé plus complet et plus détaillé. La comparaison des 

have horns and some not; ·and why of those that 

have horns, some have oui y one, in the micldle; 

why some of them have hoofs and some nol; and of 

those that have hoofs some have cloven hoofs and 

some round; and why others have clows. 

II, 8 (p. 7 5) : On the reason why hair do es not 

grow on the foreheacl, or on the palms of the hands 

or on the soles of the feet ... 

(t) Un seul exemple suffira pour illustrer ce fait : 

Livre des Trésors, III , 3 
(trad. M1NGANA, p. 130 ). 

ON Co10uns. 

The na me 'colour' also denotes a kincl of sum

mum {Jenus, as it is dividecl into six genera : while

ness and blackness, which are the universal, Lrue and 

firsl genera, of which the remaining ones - called 

'genera' in a relative sense only - are composed, 

namely redness, saffran-yellowness, greenless · and 

golcl-yellowness, etc. 

.;:))-"-': .ü.L..:::... ;>I_,.:... ~~J b ... _,JI j (:)yli ~~, (:)l;,... 

<,->l_,.iJ1_, ~ .;:Jj-A-': ;'!.,.JI. ii )J.Ne lyMJ -~1, µ.1, f".i.ll 

;.UI_, .)....~I .;:J;-'-': )li.tÎ .r.J L. LyM_, 

p. 181 

K. si1·r al-~aliqa, p. 145. 

( = § 58 d'après la numérotation de RusKA, o. !.,p. 145) 

~~i...1_,' ù"~~I ~_,...ncs.)Jll.:)_,.,LJl~J,,..ol. 
iiµ1_, li ,.-Ji._, .)l_,..JI_, 0'~1 JI (:)l_,J;I ~ Â.Î; ù"L:..;...;1 

L~, l.:)w~ (:)l_,J;I (:)'" ~~I L.l; . c.J#L.---.l!I_, iir"";l.1_, 

iir.:o!..1 ~y;:;~' (:)4:~ (:)~ l.$, .)1_,.....r1, '-"'~1 

~y:; 1.:)1_,J~I a.>....i1 (:)'"J c.J#L.--~1_, li~I_, iiµ1_, 

:tt , .• 1. 1°))1 ~ Lo V y <.."•' 

<'l Dans le Livre des 1'1·ésors, il manque Loule mention dn règne végétal. De même, les chapitres traitant 

des minéraux rnnt réduits à quelques remarques générales qui correspondeul cependant aux idées exposées 

en détail clans le le. sirr al-àalzqa. 
<3 l Cf. notamment II, 3 (p. 77 de la traduction de M1NGANA): rrWe have not read this ... in any ancienl 

book. Possibly such a book, lrealing of the origin of things found in the universe ... exists, allhough we 

have not had the goocl fortune to delight in il~. - En présence des parallèles qu'offre le le. sirr al-~alïqa, 

cette prétention devra être réduite à une mesure plus modeste. 

< ~> D'ailleurs à l'époque de Ma'mun, un au leur syriaque ou même bilingue commè Job, n'aurait pas fait 

d'emprunt à un ouvrage arabe. L'influence de la pens~e arabe sur les écrivains syriaques n'a en lieu qu'à une 

da le bien ·poslél'ieure (p. ex. Sévère b. Sakkü et Barhebraeus ). 

Mémoires de l'Institut d' l~gypte, t. XL V. 36 
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deux ouvrages aboutit donc à la conclusion qu'ils lléri1•ent d'une source commune, ou plutôt, 

d'une tradition scientifique commune. Cette source ou tradition doit certainement être recherchée 

dans un milieu syriaque, et il n'y a pas d'inconvénient à la faire remonter à l'époque préis

lamic1ue. L'affirmation de Razï, que le le. sirr al-!Jahqa date de l'époque de Ma'mun porterait 

donc uniquement sur la version arabe et la rédaction définitive de l'ouvrage. 

Une autre observation permet de préciser encore davantage la question des sources du 

Ir. sirr al-!Jalïqa. J oh cn:desse, dans son encyclopédie, avait négligé de traiter de l'âme, ayant 

consacré à ce thème un ouvrage à part (JJ. L'auteur du livre du Secret de la Création, par contre, 

intercale à la fin de son chapitre sur l'homme, un long exposé doxographique sur l'âme qui 

comprend au moins 3o folios dans les manuscrits (2l. Or, cet exposé se recoupe textuellement 

avec une grande partie du traité Sur la nature de l'ltomme (IIepl àvBpw7rou <pvO"ê(,)5) du néopla

tonicien chrétien Némésius (3l, à tel point qu'il faut croire que l'au leur primitif a eu sous les 

yeux soit l'écrit même de l'évêque d'Émèse, soit une source qui offrait exactement le même 

texte. Les chapitres 1-xxrxU•l, c'est-à-dire les quatre cinquièmes de l'ouvrage , pour autant qu'ils 

traitent de questions philosophic1ues (de l'âme et du corps, des sensations, des facultés de 

l'âme ration elle et irrationelle) sont reproduits dans le texte arabe (5l, où manque cependant 

<'> Livre des Trésors, JI , 1 li (p. 94 ). 

<'l Ms. Le Caire, [iilcma 351, p. 188-250 (de ma copie personnelle); ms. Le Caire {abï'iyycït 730, f. 136-

176; ms. Paris 2300, 111°-1 ltli' ( comm. de G. VArnA ). Dans les autres mss. de la Bibl. Nat. le passage en 

question semble manquer. Nous ne nions pas la possibilité qu'il ne fasse pas partie de la recension originelJe 

du livre de Balïnâs. 
(3) Cf. Nemesius Emesenus, De natum hominis, graece et latine, éd. Chr. Frid. MATTHAET, Halae Magdebur

gicae 1802. L'édition de MATTHAEI a élé reproduite par M1GNE, Pat1'. G1·. , XL, 483-844. On connaît de ce 

trailé de vieilles traductions en latin (par Alfa nus, éd. C. BuRKHARD, Leipzig 1917) et en arménien (cf. E. ÎEzA, 

dans R. Ac. cl. Lincei, classe di se. moi'., .çto1·. e fil., II, 1, p. 1-6 ). 

r•J Pour la subdivision <les chapilrns en paragraphes, nous suivons la numération adoptée par BuRKIIARo. 

Dans la traduction arabe, les chapitres XII el xm sont placées entre VI el VII. 

(5) En attendant une analyse plus détaillée de cette partie du le. sirr al-~alïqa, nous publions ici, à titre 

d'exemple, un passage sur la théorie de l'âme d'après Cléanthe , en le confrontant avec le texte grec (De nat. 

lwm., II, § 2 2-2 5 =MIGNE, c. 545-7 ). Pour la resLitulion du tex le arabe nous nous sommes fondé sur les 

deux manuscrits du Caire (?1ilcma 351, p. 198-9 = A; tab. 730, f. 1fi3b=B. Dans le texle grec, nous avons 

marqué par des crochets r 1 les passages qui manquent dans la traduction arabe. 

È1reiôi] ôè 1'et.I KÀeavOous -roiJ ~-roixoiJ 1'et.I Xpt1-

uhr?rot1 V3épov-rcr.1 Àoyo1 -rwés, où" eù1'cr.-rcr.V3pov~-ro1, 

é1'0e-réov 1'et.I -rou-rwv -ràs Àuue1s, r ws é?réÀuuœv oi 

à?rà IJÀaorwvos.l ô KÀeavO~s ~ -ro1ovôe 'lil'Àé1'e1 uu),

Ào·)'tupov·l où povov, V3~ulv, ôpot01 -rois yove\Ju1 

(a) U".>.,,.lii B (passim). 
co1·1·espond à ô1œ8éue1s. 

(c)i - •l; (b) ~ < , 1 1- ~I u~l (a) ~ L.'I 
""'< . U"r.-" r J 0 ~ , t:rA ~ J 

_,JV-.l; ul_; . IW J .. ' .. ~ =-=3 l;__J ~ .. ~~ 
u·· .. ~~.. :-' 

.b.L; ~ J .)JI _,JI ~ ~ .)-.) _,JI ~ ~ ~ u....LJI 0Î ~ J' 

~J ~I 0~, (d)r'~IJ =-11J ~I j ~ ~J 

(c) om. B. (ri) Ainsi AB; peul-être corrompu ; 

.. 
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toute allusion à la théologie chrétienne , aux citations de l'Ancien et du Nouveau Testament 

et des Pères de l'Église, si abondamment représentées clans le livre de Némésius (I l . Que l'auteur 

arabe du le. sirr al-!Jahqa ait sciemment éliminé ces passages, pour offrir à ses concitoyens 

musulmans un exposé exclusi11ement philosophique, épuré de toute attache avec le christia

nisme t2l, ou qu'il ait utilisé une source doxographique de laquelle dépendrait au même titre 

y1vope8cr. 1'txTà TO uwpet., àÀÀà 1'et.I r 1'txTà -ri}v 

l/iux,jv, l -rocs mi8eu1 , -rocs .Y,Oeu1 , -rcr.cs ô1œ8éueu1· 

uwr.Lcr.-ros ôè -rà ôpotov 1'txl -rà àvopotov, oùxl 

Ôè àuwpaTOtl" uwpet. apet. Îl l/iux,j. ÀÀÀà r 'lil'pWTOV 

pèv è" -rwv è?rl pépovs Tà 1'tx80Ào t1 où ut1y1'et.Ttx

u1'et1a~e-rœ1. Ilpos TOUT!f ôè 1 1'txl Tà 'oùxl ôè àuwpa

Tou' l/ieiiôos èu11. Aéyopev yàp àpiOp.oÎis bpolous 

elVtxt, WV r et./ 'lil'Àêt1ptxil àvaÀoyo/ eiutv, WS TàV ë; 
1'txl -ràv el"ou1Téuucr.pœ. lIÀeupà yàp ToiJ &; b ôvo 

1'txl b Tpicr.· -roiJ ôè ei1'ou1-réuucr.pcr. b Téuucr.pa 1'al b 

ë;. AvaÀoyfav Ôè ëxe1 r Tà pèv ÔUO 'lil'pàs Tà Tfouapa, 

-rà ôè -rpia 'lil'pàs Tà ë;. I<~v Ô17rÀaulov1 )'àp Àoycp 

&ewpei'Tat.1 'fà yàp -réuuapa Twv ôuo ÔmÀcr.ulova 

"al -rà ê; -rwv Tpicr.· àuwpaTot ôè oi dp18pol. Kal 

ux,jpaTa Ôè ux,jpaut Ô(.lOta fo1tv, Ôua -ras Te )'WV/as 

i'uas ëxe1, r 1'et.I Tas 'Tù'epi Tàs i'uas ywvicr.s 'Tù'Àêt1pàs 

dvaÀoyov- TO ôè uxii(.LCI. l Ml aÙTOl r duwp.aTOV 1 oµo

Àoyo\Juw elvat. r .... l 

E-rt V3iwlv· oùôèv duwµaTO V Utl (-t?rauxe1 uwµaTt' 

oùôè àuwµaTcp uwµa , r àUà uwµa uwpa-r1. l uuµ-

7raux,ei ôé -;, tvxil TCÏ' G'W(-!Cl.TI VOUOUVTI 1'Cl.l Tê(-tVO

pévcp, 1'<Xl Tà UW(-t<X Tfj l/iuxfi • aiUXtlVO(.LéV~5 yo\Jv 

èpu0pàv )'iVeTat , 1'Cl. l V3o€ouµév~s wxpov• uC!pa apa 

,7 tiix0. 

J _,l~ ~JJ..l; l..&1 }""' ·~J ~ J -> 4 ~ J-..& (J) ~l (e) ~I 

0,r~.~ .-_,..;;;.Ji;:,! JÙ _,_;; j (1, 1.>..t., • ~ ù"'.Lùl 01._,-,?.).. .. d~ 

""""'-? ~~ .>.M.11 j 0_,.(~ .-.,..z.JI 0~ ->-;s: ù"'~ •u..:. j 

~Ji rj•')J tfl ;~I, i.-'-? ) 1 ."'-:-A' i.;.:,__)i J~ l'..i:. '-? 

(? ) ~~~j-~tflrx .. 11 ,i.'-?)1, , i.;i)WIJ(:)W ~I (g) (?) ~..n~;

..... ~, j ~~J i.x~;~I (h) _;1y:; 0 l(; . i.:.:-JI_, iÂ'-?)"~1 . , ') 
. ->4l~ ~ .>.>-..Ji ~l' i.:5 )W.) i.;.:..Ji ...,.., y (• dJJ..5"J 

= JL) l..il l'.•i:11~ l~x~ ~ (k) <J'> ) 1 y.->1.1..o JLG;;Î dJJ.S_, 

. d)_; j l.;_,..L;fr,? rf'-' (I) < .••.• > i...i:.U.. l.<&Y,i_, ) 

~~ l.. ~~ ->--;<: ~ ~ .>-~ ~ : u- ;,.N..Ài ~j J~, 

..)..-;<: ~ l.. (n)< '":"-<.'~ LA>~ .>-7- ~:, (m) ->-4! 

j · 1 ...:~I (o) ' (m) .>-...À! '-"--=-' L. l --=-> -..i.;JI ..)..S. G~ 
-' 0" ; _, "·" " y. .... u . " 

u....LJI (p)~;• l ..i~ ù"'il.11 ~~ L. ~j ->-~~'cl;~ 

_,.-Lol =Jr H_,î '"'.sl,. (r) 1_;~, (q)~ ~' ~_,JI ;71 

.>-_,.. u-Lll 0l J_,.Li dJ..ili ""'7-_,.JI 

(e) "-:-.:;;Ji J"'.:., om. A. (f) lf l; B. (g) Ainsi A B; correspond à '10 Àevpa du lexie grec. (li) Corr. ; 

j iyU::. A B. ( i) dJJ-5", D. (k) Addition curieuse. (1) Certainement lacune. (m-m) om. A. 

(n) om. A B. (o) ~ A. (p) Fausse traduction; ou lire """"' ;; ? (q) Glose. (r-r) Addition. 

(1 ) Ainsi soul supprimés dans le chap. 11 les SS 75-78 a, ayant trait à Moïse, et <le même S 80 et suiv.; 

dans le chap. m , les ~S 25-3 9 (l'incarnation, polémique conlre les Eunomiens et Origène); dans le chap. v, 

les SS 36-39 ( Moïse Apollinaire, Job ; mais aussi les corps platoniciens , §§ 26-29; cf. suprn, p. 178 1 ) , 

dans le chap. XII, la phrase qui compare les Pythagoriciens aux Hébreux , etc. Ces omissions sont particu

lièrement sensibles dans le chap. 1. On trnuve cependant reproduits les passages philosophiques sur Eunomius 

( u'" y,,-o ;èl; lire u'" y,,-o _,.JÎ) (I, 7 1) et sur Origène ( v-Jl,... r,?-> ! ) (XIII , 1 ). 

r•) A ce sujet il est particulièrement inléressanl de noter que le passage sm la viande de porc (IX, 5 ) 

manque dans ie lexle arabe. 

36 . 
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Némésius d'Émèse (I l, il se confirme de nouveau que la tradition dont dérive le le. sirr al-balïqa 
doit être cherchée clans un milieu araméen. 

C'est à Émèse, centre hellénistique de la Syrie que vers la fin du quatrième ou au début 

du cinquième siècle le chrétien Némésius, poussé par un intérêt plutôt philosophique que 
théologique, a composé son ouvrage qui, malgré les apparences, ne saurait être considéré 
comme très orthodoxe (2l. On a vu plus haut que le le. sirr al-balïqa se réclame d'un presbytre 

Sajiyüs (?), de date incertaine, originaire de Naplouse ou Néapolis (l'ancienne Sichem) en 
Palestine. Or, au v• siècle encore, celte ville semble avoir connu une certaine floraison cl' études 

philosophiques, voire néoplatoniciennes. Elle fut, en effet, la patrie <lu philosophe Marin us 
de Néapolis, disciple et succ~sseur de Proclus, ce Marin us qui, Samaritain cl' origine, répudia sa 
croyance, considé1:ée par lui comme une innovation dégénérée de la religion d'Abraham , et se 
convertit à l'hellénisme (~) . Cette convergence de faits ne prête-t-elle pas une certaine vraisem
blance à l'indication concemant le cc commentateur" du livre de Hermès-Balïnas et ne nous 

invite-t-elle pas à localiser l'origine de cet apocryphe dans les cercles hellénisants de la Syrie? 

Pour rnveni1· à Jabir, il est faèile de montrer que ses références à Balïnas visent en premier 
lieu le le. sirr al-balïqa et qu'il le connaît dans sa forme actuelle. Les citations de la Tabula 
Smaragdina se lisent déjà dans les CX!l Livres (~ l , qui forment la collection la plus ancienne 

<11 Sans vouloÎI' l'exclure a priori, celle possibilité nous paraît être peu vraisern blable. Vu la concordance 
textuelle enlre les versions grecque et arnhe, on serait alors obligé d'admelll'e que Némésius aurait copié sans 
le moindre changement sa source el y amait ajouté des références chrétiennes. Si, par contre, c'est le Lra
ducleur (syriaque ou arabe) qui, pom une raison ou pom une autre , a éliminé du traité toutes les données 
spécifiquement chrétiennes, on comprend plus aisément certains détails curieux de la traduction. Ainsi, les 
nombreux noms propres du texte sont toujours reproduits à l'exception d'un seul endroit (V, 4 o), oli la 
référence à Héraclite et Hipparque de Métaponte est remplacée par ird'aulres disentn. Or ce passage est 
induhilablement corrompu, Hipparque étant une ancienne faule pour Hippasus (cf. W. JAEGER, Nemesius 
von Einesa, p. 94 ). Le traducteur s'est-il rendu compte de la faute et l'a-t-il corrigée à sa façon? 

La conuplion excessive des noms des auteurs grecs mentionnés dans le lexte, pose d'ailleurs un problème 
difficile à résoudre. Dans certains cas., elle s'explique par l'err3ur des copisles arabes. Ainsi u-)~.Hl au lieu 
de vu )~.Hl correspond à Epicure; '-~I au lieu de ~J à Hippon; .rfa;li;-° au lieu de vu~~ à Héraclite; 

U"-' ;-;-4 ;3 (=V" ~A_,...;) à Numenius; V" -""'r°J ( = u-,~ yeÎ) à Ammonius; ~Y. ( = crfü) à Thalès, etc. Mais on se 
demande en vain comment Platon a pu être lranscrit par vu fa~ ou u-_,lb;' ou u-~y? ou vu_,... 7ro; Aristote par 
u-.H) ou .rr0!o ou .rJl:; Y' ou vu} .. y-:;? Pour expliquer ces lranscriplions (que nous ne donnons d'ailleurs que 
rl'après les seuls manuscrits du Cai1·e) s-ufiit-il de recourir à l'hypothèse d'un archétype en caractères coufiques'/ 

<'l Cf. W. JAEGER, Nemesius, p. 7. 
<3> Cf. Damascius, Vita Isidor., c. 1 41. 
U•l K- usfuqus al-uss TI ( HoLMYARo, p. 90, 9-16) et III ( HoL!llYARD , p. 1 o4, 7 ). D'après le premier passage, 

la collection des CXII représente le commentaire explicite dt1 texte de la Tabula : -~~I 8.>...il ~Li... """'"'r' .>J, 

µWJ .!U:;_, (c'est-à-dire dans les trois livres us{uqus al-uss) 8.>...il &.;$ ,U:ÎJ j 4J.) (sic ms. Berlin ) 
Le texte abi-égé de la Tabula qu'on lit ici, a été pour la première fois signalé par E. J. Hou1YARD , The 

l 
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du Corpus jabirien (1), et les écrits postérieurs ne manquent pas non plus de s'y référer. 
D'après LXX i i, Jabir retrouve dans le texte énigmatique de la Tablette sa propre doctrine 
alchimique: (( Selon moi, il n'existe pas dans l'Art une parole plus utile que celle-ci, à moins 
qu'elle ne cache un mystère c1ui nous soit resté inconnu" (2l. Ailleurs encore il cite l'intro
duction du livre qui contient le programme de l'auteur. La phrase cc le commencement se 
rattache à la fin et la fin au commencement" (3) est mentionnée à deux reprises dans le le. al
ba(if comme faisant partie du livre de Bâlïnâs (4l, et le titre même de l'ouvrage résume pour 
Jabir toute la sagesse hermétique (5l . Pour montrer quel rôle occupe la figure de Balïnas dans 

Emerald Table, dans Nature, 1925, 2, p. 525. MM. RusKA, o. l., p. 121 , et PussNER, dans Der Islam, XVI, 89, 
ont lorl de croire qu'il est plus archaïque que celui donné à la fin du k. sir1· al-~allqa et parlant, indépendant 
de cet ouvrage. 

<'l Cf. Bibliographie, ad l. 

c•i LXX 11 (f. 64h supm): ~ ~,:; U"~4 d J.\ j J L:; .>...L;, ù'>"<-~ 1o1.;. .. l&"' .. ~ .~"~1 a..>...n ~ j >.,_..~L; 

"'J g~ U.N..i: l.>...il ~ J._:i r~S' ~I j ~' . aW> .>J L.. dJ~ ~;[.j " ~~I \:1 .. J.:~1 01" Jl> "'Î ,..n, l'.,,.;w 

4x...i .)) L.. ..,...;.i.ll j "''(~ 
<31 Cf R l 33 " • " • • • • • ,. 

• USKA ' o . ., P· 1 ' 1 0 : J-c ~I ~ Ji.w~I J J.i.w~J ~ J-c ~J ü ~ LJ6La.:;4 J.==.:... LJ6L.>J_, L+t.L.4 ~ L..n~[.j 
et pareillement la Tablette (ibid. p. 158 ). 

c•i K. al-ba?1t, f. 44 b infra: rl~J t GÎ .>..,?;~ f-ü1 J;Î J,.,..11? 0~' J.,Jt J;Î ii f-ül ? 01 rJL....:.11 j J."' L$_, 

".rJ;4 J.""1:.:.o a?_, Br"-4 ~ .rJ{i "11 " (sic) ~b.JJ )-.w j "'èl:.:.) j 8.)~J vw~ J l> l.( ' Nl~,1, .rJ;4 ~ 
1< - •• ,. 

~l-.11 ~! _, .ii.ù;JJ N..A =3u c.s:.:..:... J,.,..11 r>-1 J I ""->! c.s;.:JJ < ~ > JY.WJ û~ 

Ibid. f. 1 li6" ùifm : ~ j 7l l \:1Jo4 j L.. li }.:51 _, J.D1 "'~ ~ ~ ~J "<ÂA JY.>WI ii) ;117&; c.s-iW! J..ù.!I LoÎ_, 

J.)l-' ".rJ_,~ ~a?_, B~ ~ "'.l_,Î.; " vwl.:.,0~ JI.> l$ .>.....!_, Jl~~I_, ~ J-c~IJ J-c,.~I ~ ,_J6 cs.iJI "1,ÛI 

t:' "',D1 ""~ '~>4 Ir' j 1... "'l)' .i;l' j 1... iS;dl "">Lli 

<5 l LXX 19 (f. 89 " supra ) : .. . .ii...,~J _, .ii~,roy-1 1 , ii.)_, r-!t , ii) ;J!. Jü_;_, 8? (:]"° ~ .ii3) J.=,... dJ.\ J.=,... ~ 

,.dJ_, ù"~4 ~.., J..; LA J.,..î J-f; , ;t..~b.JI M;.;o_, ~I ;""' dJ~ J ).>:; .,i_;[.j ly< ~.., J _, L~k J..;1_, J,.;))I a.>...il '-';..,[.j 

t! l.;hJI J.D l°'l!:...i:~~I J..c"~J 

Cf. encore LXX 66 (f- 123 " iiifra) : cs.iJJ !.)....n_, U"~J j ~'-> i:'.:-J6~ <::r"--' ~ .)J,))l ~ ~ LtS ,l(j~ 

.ii~.b.J! M;.;o_, .ii.i:,,.ti.I ;""' ':-'L.6 j vu~ Bj A ) ' De même le. al-rnïzân al-;rngïr (=Textes, p. 4112, 15 ). 

Dans le le. al-ba!1t, f. 65" infra, le livre de Balïnüs est mentionné sous le litre rr Livre sur la Nature" , à 
c&té du De gen. et corr., du De caelo et de la Météorologie d' A ris lote, d'ouvrages de Galien et d'Hippocrate, 

et du Phédon de Platon: ':-'L:.:.S' ~L:.:.) j v~lb,6) a.>_,.,.._, dJ.\ f.\ .>...ï.; l;..L;.> dJ.\ ~ 1,,0yô .>J , L...>..LJJ 01 J-c, 

,_fl.... j ù",_;..,,Jl.,..._, ~l:.:.'.Î j JoJ,_L.? ~ B-;:'.Î.)J JY._,.h.)J )l:s"SJJ <;->l:.:.'.Î ~L.6 j_, f'1 l.JJ_, •4'.JJ ';-'L.6 ~L.6 j_, .>WJJ_, (jJ'ÛJ 

~a_,,).) L.. t::";o:- cJJ_, B)Y'>-' iÏv;.s • .'S ,.:;:5 i j_, (ms. )->t., ) "1.) l; j \:1Jo)A;J B;'.Î.)_, ~b.JJ j "'<L.6 j V"~ ay5.)_, ~ 

..,...::..) j M~~r{t li~WI "")l..o dJ.ïJ, ~µ g~ r~), \°'Y4~ tlW~J j :; dJ..)...(; ;-UJI j ~.)L,,. ..,.._,.,.. (jlS w~ ~.\ 
\:]~,--ll lJ ~r>-l:.:..tl 

• 
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la pensée de Jabir, il suffit de se référer à la fin du k. maydiin al-'aqf (I) : 11Après cela il faut 
t'adonner nuit et jour à l'étude afin que lu puisses être considéré comme un homme supérieur 
et excellent qui sait découvrir les choses cachées. Autrement, tu ressembleras à celui dont 
Balïnas dit : 'S'il y a des hommes dont la nature ne se prête pas à écouter mes paroles , 
c'est parce c1ue l'obscurité s'interpose entre leur (nature ) subtile (2l et l'ascension dans la 
lumière de la Sagesse, tel un nuage obscur qui empêche la lumière brillante de l'œil d'atteindre 
les lumières des étoiles' (3l, Puisses-lu donc t'aclonner à l'élude : autrement, tu ressembleras 
à un tel homme. En t'y adonnant, tu auras d'abord (il est vrai) du succès et, à titre égal, 
de l'insuccès, mais par la suite ta récompense sera grande (4) et, a)'ant acquis la théorie, lu 
pourras l'appliquer autant que tu voudras. Comme le dit Balînas, en parlant de son Livre: 
'Par son élude assidue vous parviendrez à comprendre les secrets de la création et l'art de la 
nature' (5l. Ma foi, il en est ainsi"· 

Ces citations à elles seules sufliraient à montrer quelle place exceptionnelle parmi les 
sources de Jabir tient le livre de Balïnas. En réalité, l'influence du le. sil'r al-!Jalïqa sur la 
doctrine jabirienne est plus grande encore. Si l'ouvrage était édité, . on s'apercevrait qu'une 
grande partie de la théorie de Jabir est inspirée du livre de Balïnas et que son système repose 
sur une interprétation plus ou moins fidèle des données de cét écrit. 

Toute la cosmologie complexe de Jabir n'est qu'une continuation de celle de Balïnas : la 
théorie des quatre éléments et des quatre qualités naturelles (6l, de leur origine successive, de 
leurs combinaisons pour former les corps, la doctrine des émanations, du mouvement de la 

<1l Textes , p. 2 2 3, 6 et suiv. 
(•l Lire, avec ms. Jürullâh 166 1, f. 127 b : .U,.,bJ ~ au lieu de ~bJl (;]*". 
<3 l Cette ph1·ase se lit presque lilléralemenl dans le premier paragraphe de l'introduction <lu le. sirr al-~alïqa ; 

cf. RusKA, p. t3:J , 11. Elle est aussi citée dans le k. al-'ayn de Jâbir, f. 66': u~Î ~I vw~ iJls oNJ 

" ~,1.1 )Y j Jo...s::k.:.J1 ~-' .ti;,b.J (;]"'~ M:l.!..1 ~L:>Jl c4-Î ~ .x.s::L;.~ es" m J,.,,:;1 (;]~ " iJ _y~_, l'; _,..o ;" ~.) );i ..,fJ _, (sic)· 
Le/;;. al-sumüm (ms. Le Caire, !ihb 1o53, p. 209) s'y réfère sans mentionner le nom de Balïnâs: =MG =.;Î 1 ~1 -' 

.·.< J:. S. ç. S. l;]"J ... y'{J.:J ~ iip-- .t..,,..:;;l <:h~l ~l l~ r ~ l°"Jl..: û;,.,,:; Ly,,..; =;_,..,.,,:;_, Jl.î:ill 1.>...a1 ~_, Jlr'"-:ill 1.>....i 

ii.)~1_, v"'Y.11 tl:....-' ~L:Jl d.ll-.. j tr.,1_, Jly. :il_, yl_,..,,Jl (;]-" l~_, yl~l 0 _,.) Lr.,1_, 0 L) Jo..,.,,.i:JJ Jy;_, d.J~ .>JL;.. 

" .,.$1_,01 )ly~ J.,.a:.:..~ J ~l •yé NJi:41 '-:'~! .ii.Jl...lf" ~l Jts l.$ ili.s:: ~ J:$1 y.li )~l 
<~> Le ms. Jâmllâh lit : d.?l-'"'° ~ (Lon succès sera grand), ce qui est probablement à préférer à la leçon 

d.?ly ~du texte imprimé, 
<•i Citation textuelle d'une phrase de l'introduction; cf. RusKA, p. 132 , 15. 
' 61 Notons que dans le le. si1'1· ~l-~alïqa le terme !abï'a désigne les éléments el non pas les qualités élémentaires 

(Natures de Jahir), lesquelles sont occasionnellement appelées quwâ (~11vâµe1s); cf. p. 6li (= ms. Paris 2300 , 
f 3 6 ' ) .. . . 1 ' • ' • : &.)_,r-l (:) .. _, ~I iih .. J.!. I;]" .:::.~ ii.)_,y.-JI ~;""-:ill_, iih.J!. ~l->-"'"l ~.Y<:r°=..;L)Wle) :ill ~l.;..b.Jl 01 d.l.i;.1 

l'...>11i ~~ é'} =..;~ ._-.,,Jl 
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sphère et ile la production des royaumes minéral, végétal et animal (Il, les données de la mi
néralogie jabirienne, aussi bien les rapports qui existent entre les planètes et. les métaux (2 l 
c1ue la théorie de la formalion des métaux à hase de soufre et de mercure (3l , les données mé
téorologiques du k. i!Jrâj(1il, tout cela se retrouve clans le Ir. sirr al-!Jalïqa et ne peut-être consi
déré chez Jabir que comme un emprunt. Même le terme mïzün es t employé à plusieurs reprises 
chez Balïnas (5l dans un sens qui rappelle son emploi dan_s les écrits jabiriens. On a l'impres
sion c1ue l'auteur des écrits jabiriens présuppose chez ses lecteurs une connaissance intime du 
livre de Balïnâs : le cadre systématique d'une cosmologi e complète y ayant été retracé jusque 
dans ses moindres détails, Jabir se contente de préciser certains côtés de la doctrine du le. sirr 
al-!J,fllïqa et d'y apporter les modifications exigées par son propre système. 

Malgré ces rapports étroits , on ne saurait méconnaître la distance qui sépare Jabir du le. sil'r 
al-balïqa. Du pain t de vue de la terminologie, ce dernier est fort archaïque et emploie nombre 
d'expressions abandonnées par l'auteur des écrits jabiriens. Ainsi, pour rendre oùO"llX (chez Jabi r : 
jawltar ou qàt ), le livre de Balïnas se sert souvent du terme ~amïm (6l , inconnu jusqu'à présent 
clans cette signifi cation; elJos (espèce; chez Jabi1· : naw' ) est traduit par S'ar!i (pl. afrii(i) (7) ; sûs (s) 

Pl Cf. déjà supm, p. 168, note. 
('l Cf. supm, p. "21. Voir les exl1·ails de la minéralogie du le. sirr al-~alïqa, ap. RusKA, p. 150 et suiv. 
<' l Cf. déjà DE SAcv, p. 151 el suiv. Voir encore supm, p. 11• 

<4l Textes , p. 16 el suiv. 
<'l Cf. ms. Le Caire A (copie) , p. 80 (= ms, Paris 2300 , f. 66'): 0 ...>L.....tl .r,,J)J)~~l ~~ ......m..iJl JJ.>..) ., 

J IJV:.s:: :il~ kil~ f-' û~:il~ 1->--;s: ka..J ) "",.,,) Jo..i '4.!.>...:<.A ~)) y.al~~-' 
Ibid., p. 11 2 (= ms. Paris 2 3 o 1, f. 63 h) : (;]" ti )1 ~ l"'bJI ~~ yl.oÎ =);:sN = L);-,1.l =~_,3 _, d..Wl ) l-' ~; 

.i-....1 _, 01 P--': , 1,_ dS _r!.1 

(6) Cf. ibid. , p. 1 9 5 : u-i.;Jl r-- j 1 ~l f NJJl 1.)...<11 j l _,..i-' ly.-' ~7'- u-.L:JI 011 >3l> ( ! ) vw ) }b:; J vw) ~ .:i l:Jl J ;l; 
= Némésius' Il ' 1 (MIGNE' c. 536 ) : Âl]µoxptTOS µèv ya p xal l~7rixo11pos •• • uwµa -rl]v o/11x_l]v &7r0-

rpaivovT<Xl' xal aù-rol ôè oihot oi uwµa -rl]v o/11x_l]v &7ro!pa1voµevo1, ~iarpépov-rat '"û!e pl -rijs oùuias aù-rijs. 
Cf "b ' l ' 1 • t . " • 1 • ' , ! Il . p. 200: ~ ~ ~l 0 l Jli 0 .. l...!_,. ~;si'~~!_,~ v-< ~ :il u-.L:Jl 01 W ~ .>....Ù 

d.J~ ~ \°"~~ = Némésius II' 31 (MIGNE ' c. 552) : ÔTl µèv [ ouv ] oùx fo1w iJ o/11x.i7 uwµa' ÔijÀov ~" 
-rwv eip1wévwv· lht ~è oùôè &voûuws , é~ijs plJ-réov. 

Cf. aussi infra, p. 2861• - $amlm signilie littéralement ttpartie principale <le chaque chosen, et comme 
adjectif ttpnr, sans mélangen. - Ailleurs cependant , l'auleur emploie Jawhar, notamment dans le sens de 
oùula = rt7rotos fJÀl]; cf. supi'a, p. 1701

' et p. 175 ' . 
<'l Ibid. p. 238: J<;..,11_, .).-d.1_, 0,_;-4_, ·~I .;:;Ls: z::lr:Î M.? ) 07,!.1 01 = Ném. XIX , 1 (MrnNE, c. 688) : 

-rijs ~è ÀÛ7rlJS ei'Ôl] -réuuapa, &.x_os , &.x_fJos, rpfJovos, Oeos. 
. . ' ... < .. / , lbul. p. 230: J(...,L""" .R>t.5.... =W1 (;]" z::r JD_, 0~11;]" z::r JD 01_, Jo,.L;:ii a~ 43~ .;;bl:.:.b:..lt y,..tt L...L; 

= Ném. IX , 5 (MIGNE, c. 656 irifra) : uûvfJe-rot ôè µ11 pia1· xa fJ' ifaau1ov ·yap d~os l;:wo11 xai rpnoil iô1â
~011ua1 '"ûfoio-rl]-rés eiuw. Cf. encore irifra, p. 283'. 

<si P. ex. ibid. p. 196: (ms. w,...7.;_,) vw~,_;_, (ms. v"'~) vwY-~ ~ ( ms. v"'J""'J°l) v"'~_,...j 0!--' 

13,-tiJJ ~; :1 !+:~ vw}.W (:) .. ...,4:ii, 01 :iits = Ném. II , 9 (MtGNll, c. 537 infra) : ... Ta '"û!a pa À.µµw1Jio 1J 
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correspond à olxeios (chez Jâbir : "!J,â~~), ~ani< et nw~nü< à 1i!'0111T1x6s ( Jpa.0'11xôs ) et '«J'a.011T1xôs (1 ) 

( Jâbir : Jà'il et munfa<il); quwwa et ma~nü< à Juvriµe1 et èveprelq1 (2l ; ( Jâbir : quwwa et fi'l); nusü' 
wa balâ à yéveO'is xa.l !p8opri(3) ( Jabir : fwwn wa jasâd) ; tawjzq à apµov(a. (4) ( Jabir : ta'lif) (5) ; lïn 
à ùypÔT11> (5) ( Jâbir : ru!üba); mu(tiss( a) à a.laB11TÔv ( a.la011nf p1ov) (7) ( Jâbir : [tassa); al-nufüm 

Tov ô1ôao-uâÀ011 I1ÀwTivo11 uai No11µ11vfo·11 .•• eiplJ(J.éva. • • Tà o-wp.aTa TfÎ oiuei~ <puo-e1 T(Je71'Tà ÔvTa uai 

o-ueôao-1â. Cf. encore ibid. p. 216 (= Ném. V 32): )W1_, .1_,...11,, J.;....,')}1 JI 0 l.b;UI J.W1 ~ .... , .... 0 ... ,u1,, .Y;)}~ 

,WI J I 01"'-"l..o Jiil.J ~,_... ~ 

(1 ) P. 216: 0l...:_,.;...o...j>;)}1_,.Lt1,, 0Wl..o )w1,,.1_,...i~ 0L.,,_,.;...o... 0Wl_,0wl..o 4-t..e 0WI e.)1 ~~I 01 J,ii,, 

= Ném., V, 33 (MIGNE, c. 625): Àéyo110-1 ôè oi l°:Twïuol( !) TCÂÎV o-101x.eiwv Tà µèv elva1 ôpao-1mà, Tà vè · 
1ifa8)]Tmâ· ôpao-1mci µèv, &épa uai 1i!ilp· 1i!a8)]Tmà ôè, yfiv ual ilôwp. 

Ailleurs, ce couple est rendu par <âmil et ma<mül et aussi, occasionellement, parfâ' il et maj'ül. 
('>P. 204: li_,:;~ 0 ,sY. J t.._,.;...o... 0~ t' L... ~-,i)} ~1,, = Ném., II , 60 (=MIGNE , c. 56li): &ôuvaT01 

&pa To (J-iJ 6v èvepyei~ ôuvap.1v ~x.ew. 
(3l Cf. p. 56 (=ms. Paris 2300, f. 3o' ): .ii,>fa,JI ·~I ~ ~4 lli~ ~,io,.ri _, ·~4 lli~ lih.=!..I ;)} 

.il?fa,JI ~J li)r!-1 ~I ~J li)r!-1 ~J 

Ibid. p. 54 : &)1 ~W<:JI ~ 0~ ""WJIJ 01~1_, 0 ,,4.! )}_, (leg. 0~ ?) 0~)} ( ~~J,JI c>I) (";)} 

0,.,,.;~,,JI ""y:5 d.!.ili i:l~J l.!J~))I ~y=<: 
Dans les écrits postérieurs, celle traduction ne se trouve guère employée. Cf. cependant Miskawayh , 

lüwïdan !Jirad, ms. Paris 3957, f. 1 oh : ~IJ ·~4 .J.:i..)} ~l-iJJ_, wDI_,; pareillement Gazali, le. taltüfut al
falâsifa (éd. M. BouYGES, Beyrouth 1927), p. 269, 2. Lorsque <Ali b. Rabban al-'fabari, le. firdaws al-{iilcma, 
p. 369, 7, écrit : ~t.......U1_, ~I ~ .x.cl:.:.:...I_,, cette double expression semble représenter la transition de la 

terminologie ancienne à fa moderne. 
l4l Cf. p. 195: (lire 1.N:)~~) ...,~~.)Lli,, ... ~~ ~y:.? l.!J~Ji.J,i...,.. ~ g ( Platon=) ..rfa)} Jl.>_, 

t-f Wo t? )'))I \::1 y:..el ~ _,:; g Jl.i; = Ném., II , !1 ( Mrn:.E, c. 537 ) : IIÀâTwv ôè oùo-iav VO"t]Ti}v éf; éa11Tf;s UIV"t]Ti}v 
MTà àp18µov èvapµovwv . •. Aeivapx.os ( Amalapx.os) ôè apµoviav TWV Teo-o-âpwv o-101x.eiwv. 

(5) Cf. supra, p. 25510• 

(G> Cf. p. 1 : ...,~IJ ~IJ ~y.-JIJ j::ll g es:dl e.;)}1 ~~I ~ 'es..:; J5' 01· DE SACY, o. c., p. 127, a déjà 
déterminé celte signification de lïn, qui est attestée par presque tous les manuscrits (Paris 2 300-2302, 5099, 
Le Caire etc). En reproduisant ce passage , RusKA, p. 133, g, a donc tort d'imprimer au lien de lïn le mot ru/üba, 

qui est une correction de copiste; cf. p. ex. p. 165 : ~_,.=LI J....; 0 ... 0 ),W ~ (!l.il?fa,JIJ ..,~J ~ L...Î_, 

~'~Y.. "'-1_,:; J'S.;?J I~ ~I L.;I.) ~~J . .. ~ ~~ j=LI ~ ~I "'-1_,:;_, ~y.--11 ~ ~1 "'-1_,:; ~1J 0,S: ..... JJ _, 

(7 ). P. 218 : dJ.ili ..... & l.ohl1 ~ ~) d -..=.t1 01 r _,:; JL> dJ.iJ,, & ~1 0 ... .,.~ L... r J5' c..;~ l4-l, 
•ltl J •l _,...11 w, ~ J cW ~ t......L.::... ~(il:.:..;.;.:.... )}I 0 1.) = Ném., VI, 5-7 ( M1GNE, c. 636) : ~uao-1ov yàp 

TCÂÎV aio-8)]TCÂÎV ô1à TOV oixeio11 yvwpi~eo-8a1 'lifé!p11uev. Eôe1 Tolv1JV uciTà TOÎÎTOV TOV Ào11ov, è11'e1~1} Téo-o-apa 

o-101x.eia, Téo-o-apas elva1 Tàs aio-8iJo-eis • • . .• . TOUTOIJ x.ap1v 1i!ép.71'TOV aio-811Ti/pwv, >'! 60-<pp110-1s, Ù71'0 Tf;s 

q3uo-ews èf;eupeTa1 •.• 

Ibid. p. 222 : ~l..., Ç.iJ1_, ("+Dl ~' ""l-=-ll ~ dJ.> ~ tL..."'-11 ~j 1.il c>,-3 L.;~ = Ném., XIIJ , 9 
( M1GNE, c. 664) : Twv µèv yàp 'lil'poo-8iwv uo1À1wv . . . f3Àa~e1uwv, ai µèv aio-8i/o-e1s (sic) 1i!ctpa7roôl~ovTci1, 
TO ôè ÔtaVO)]Tmov fr1 (J.éve1 o-w~O(J.evov. 
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al-sayyâra wa'l-wüqifa (I) aux planètes et aux astres fixes ( Jâbir : al-lwwâkib al-muta{wyyim wa'l
tâbita ); 'un~ur signifie 'matière ' (2l (non pas 'élément' comme chez Jâbir ) (3) ; uss, à côté de a~l, est 
la traduction de &.px.,rf(4l, et l'emploi de kiyrïn (!puais= syr. k•yanii ) au lieu de !abï'a est beau

coup plus fréquent que chez Jâbir (5l. Au lieu de ar!l (Terre ) et liawü' (Air ) , on rencontre 
souvent les termes plus anciens turrïb et rï[i (5) ; les trois facultés intellectuelles s'appellent fi11im 
( = J1a.vo11Tixr{; non pas jik1·) , l]ilrr ( = µv11µoveuT1x rf) et walmi ( = !p11.vw.a11xr{; nou pas {!,ayàl) (7l, 
et les quatre facultés de l'âme nutritive s'appellent quwu:a nüsifà ( = éÀxT1xrf; non pas fMiba ), 
fübita ( = xa.BexT1xrf; non pas mumsilw ), mugayyira ( = &ÀÀ01r.mxrf) et diifi'a ( = &7f'oxp1T1xrf) (s) . 

Sur tous ces points, Jâbir est d'accord avec l'usage des auteurs postérieurs. 

Mais la mention du k. sirr al-{!,alzqa n'épuise pas toutes les références à Balïnâs qu'on ren

contre dans le Corpus jâbirien. Bien au contraire , nombreuses sont les citations où Jâhir se 

réfère à d'autres écrits d'Apollonius de Tyane et lui attribue des doctrines qu'on chercherai t 
en vain dans le Livre du Secret de la Création. Dans cet ouvrage, les spéculations arithmolo

giques, si caractéristitiues de la pensée jâbirienne, font presque entièrement défaut. Jâbir par 

contre, en exposant sa théorie de la Balance, attribue à Balïnâs un système particulier 

d'arithmologie semblable au sien . 

A la recherche des rapports éventuels entre le Balïnas de Jâbir et. celui du Ir. sirr al-1.Jalïqa, 
nous traduisons ci-après quelques passages tirés du premier des quatre Livres des Minéraux 
selon l'opinion de Balzniis ( kutub al-a(yrïr 'alâ m'y Balznâs ) (o), qui font partie de la collection des 

Kutub al-Mawüzl.n : 
((Dans nombre des Livres des Balances nous t'avions promis de consacrer un exposé spécial 

P l Ainsi souvent. Dans le le. al-ba(1I, f. 85 ', Jâbir emploie, à côlé de al-lcawiileib al-1übita, l'expression 
persane al-bayâbâniyya, qu'on renconlre également ap. Bërünï, le. al-tajhïm, S 1 25. . 

' ' l Cf. p. 203 ( = Ném., Il , 60 ) : ),,,,_. ~ ..,~ ~I 0~ . Une autre traduclien de ilÀ)] paraît êlrej irm. 
L'emploi de J~ est rare. 

(3 ) Cf. supra, p. 165°. 

''l Cf. p. 2li2 infra : j .,...Wl ~~ri;.,:; al,.,..!.1 r_J;; .. . ..,.w 1 dJ.i ...,... Î, al,.,::ll a~~ ~WI l!JrJI J;,sr 0! 
~ 0 ..e 01.(. J.::î j 0~ ~l.(:; es:.:JI ...,w,...Î .:::.:lA;;:JI ~ ~ r"'-11 (;Jy<> j _, ..,.=~ I j_, ~WI (;,rJI j "";::Î.i L.5 .N..,P. 
= Ném., XX V, 1 (MIGNE, c. 6 97) : >'! ~è o-<p11yµml} uiv110-1s uaÀei'ra1 µèv ual 'wrncl] ôuvap.1s. Ex.0110-œ ôè 
Ti}v uapôiav àpx.i/v, . .. TO yàp 'wT1uov 'lifvevµa ... o-11yuaTao-x.i~eTa1 ôè ws è71'1 TO 1i!Àeio-1ov àÀÀi/Ào1s Tà 

Tpia TaÎÎTa, !pÀéo/, àpT11pict, veiïpov, èu Twv Tp1wv àpx.wv TcAiv ôwmo110-wv TO ' wov. 
(5 ) Cf. p. ex. LXX 33 (f. 126b-12t); le. al-tajrïd ( HoLMYARD, p. 123, 7). 
(•) Cf. p. 65 (=ms. Paris 2300, f. 34 ' ) : <;>Ir-fi_, •Lli_, êJ,JIJ )WI '5.Jfl es.:.:JI t-?) 1 ~~bJI a.i-.Jfl =-:5;; ~ 

~~IJ r!-1 e.s.JilJ S.,,::Îy..e ~ 4-1.i~ ~l> =.;!.) es:.:.JI ~l~~I e.s.JilJ J,..,'5J1_, =L,..'5J1 esJil es.:.:JI 0 ... d.a..ï.b...c )}I es~ ~I 
..,-~,,.JJ ,, ~1 , 

P l P. 'l'l o et suiv. = Ném., XII-XIII. - Pour l'emploi de dikr,filci· et ~ayâl chez Jâbir, cf. déjà supra , p. 1 17. 

(•> Cf. p. 2 !11: .w1"'-11_, ap.-41, ~Wl_,.;;L;;WI r_l,li ~) t+;p~lbJJa _,.l.)1 ~ J.J~ 0"3l1 L...f, = Ném., XXlII , t. 

''l Cf. Textes. p. 126, 5 et sui v. - Ibn al-Nadim attribue à Jâbir encore une collection de Dix Livres 

selon l'opùdon de Balïnâs; cf. Bibliographie, n" 293-302, et voir infra, p. 297 et suiv. 
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à l'opinion de Balînas en ce qui concerne la science des Balances. Nous nous empressons 
donc maintenant de mentionner les points sur lesquels li est en désaccord et ceux sur lesquels 
il est d'accord (avec nous) (1). 

((Voici ce que dit Balînas : En exposant la Sagesse qui m'a été dispensée après que je fus 
sorti du Souterrain et eus reçu le Livre et la Tablette (2l, je déclare : ce qui embrasse toutes 
les choses, ce sont les Natures simples, et non pas les composées (3l. Or, si une chose embrasse 

tout, il serait absurde (de supposer) qu'elle n'embrasse pas la Quantité (4l. - Nous avons 
(ajoute Jabir) (5l éclairci cette ( cpestion) dans nombre de nos ouvrages ayant trait à cette discipline. 

(t Ensuite, ( Balînas) dit : Les tt poids" qui embrassent les végétaux, les animaux et les mi
néraux, se fondent sur le rapport l6l (indiqué par le nombre) dix-sept l7l. Quant aux élixit's, ils 
ne se comportent pas ainsi; car, si plusieurs élixirs participent à ce rapport, <il y en a d'autres 
qui n'y participent pas> (sl. - Ceci (ajoute Jahir), nous l'avons également exposé dans 
nombre de nos ouvrages. 

tt Ensuite, ( Balînas) a déterminé les quantités (respectives de chaque degré des Natures (9l), 
- conformément à ce que nous avons mentionné dans le Livre de la Morplwlogie ( k. al-ta~rif) (IO l, 

· - en attribuant (la valeur) un au premier (degré), (la valeur) trois au deuxième (degré ), 
(la valeur) cinq au troisième (degré) et (la valeur) lwit au quatrième (degré) l11l. 

(( Balînas dit : En ce qui concerne le poids effectif (I 2J (des Natures), je crois que sa limite 
inférieure (l3l est un <astr, ce qui correspond à trois quarts d'une !iabba (14l. - Il veut dire par 

(1) Lire mâ, au lieu de man; Jabir insiste souvent sur le désaccord existant cnlre lui el Balïnas. 
<' l Cf. ùifra, p. 302 et suiv. 
(3) Cf. supra, p. 163 et suiv.; p. 1731• 

<'l Ce qui semble vouloir dire que les Natures sont soumises à la quantité et deviennent par là mesurables; 
cf. supra, p. 161; 184 et suiv. 

<5l L'exposé de Balïnüs est toujours entrecoupé des remarques critiques de Jabir. 
(&) Tanâsub; cf. supra, p. 194'; >101 8• 

Pl Cf. supra, p. 195 et suiv. 
<8l Le texte est probablement corrompu. Nous proposons de corriger : .!.U.iS' "'~ L. l+'-4 J~, el d'ajouter 

éventuellement <.!.U.iS' "'}:'~ )J L. 4J.A_,>. Pour l'identification, chez Jabir, de la nolion de l'élixir avec la 
relation exprimée par dix-sept, cf. sup1·a, p. 234. 

<•J Le sutfixe de lcainmiyyâtiliâ se rapporte à 1abâ'i< (Natures), mais comme le montre la suite, les quatre 
degrés d'inlensité propres à chaque Nature sont sous-entendus. 

(1° l Cf. Bibliographie, n• 404. 
• <11 l La série 1 : 3 : 5 : 8 (avec 17 comme somme de ses termes), serait donc commune à Balïnas et à Jahir. 

<"l Lit. rrle poids avec la pierren ( al-ivazn bi'l-:rnnfa ). Pour la signification de fanja, cf. Dozr, Suppl., I, 
690"; J. WALKER, dans Enc. de l'Isl., s. v. sanadjât. Voir encore supra, p. 225•. 

<13 i La construction arabe de la phrase est un peu maladroite, mais elle ne laisse aucun doute quant à son 
sens; cf. supra, p. 1 97. 

< '~ l Pour le système métrologique adopté par Jabir (Balïnus), cf. supra, p. 25 1• 

. . ; 
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là que la mesure de la quinte est un 'asïr Ol. De cela, il déduit nécëssairement qu'une quarte 
une (2) égale 1 dirham (3l , que la tierce égale 6 o dirlwm , la seconde 3 6 oo dirlwm, la minute 
60 fois 3600 dirham, ce qui donne 216.000 dirham, le grade 6 0 fois 216.000 (dirham), 
ce qui donne 1 2 ,9 6 o. o o o (dirham), de sorte que le premier degré de chacun des éléments 
( <anii~ir) U• l égale 777,600.000 dirham,,. 

- De la même façon, Jabir énumère ici les valeurs attribuées à Balînas pour le deuxième , 

le troisième et le quatrième degrés ainsi que pour leurs subdivisions , valeurs c1u' on obtien t 
en multipliant celles du premier degré par 3, 5 et 8 respectivement. Pour ces chiffres tt astro
nomiques " , nous référons le lecteur au tableau que nous avons reproduit plus haut (5l . -

(( (Par ce qui précède ) , (poursuit Jabir) (6) la conception de Balïnas a été suffisamment 
mise en lumière. Maintenant , no us allons tirer au clair comment ces poids , selon lui, se 

trouvent appliqués à toute chose. 
· tt Balînas prétend que les animaux, les végétaux et les minéraux possèdent chacun une 

Balance à part, et cela clans la première génération qui a été créée par Dieu. ( Il dit encore) 
que les animaux , <les végétaux> et les minéraux possèdent une au tre Balance, différente 
de la première, cette deuxième (Balance ) dépendant de nous (7l . -- Comprends-le. 

tdl prétend aussi que l'élixir suprême possède une Balance à part ; mais il ne mentionne 
pas la Balance des autres élixirs ... (s). 

(t Quant aux œuvres théurgiques (!ilasmiil ), il croit qu'elles possèdent des Balances diffé
rentes, conformément à leur propre diversité (9l. 

t( Ensuite , il fai t sur chacune de ces Balances des déclarations sommaires que nous nous 
proposons de commenter en détail au cours de ces quatre livres .. . (Io). 

tt Sache encore (I I) - que Dieu te pardonne - qu'après avoir attribué une Balance à toutes 

l 1l La quinte est la position la plus basse dans l'échelle des valeurs prises en considération pai· Jabir ( Balïnas ) ; 
cf. supra, p. 193. 

<•l C'est-à-dire du premier degré. 
<3> Un dirham vaut 60 <ccsïr. 
<~> Pour 'anâfÎr (éléments) = Natures, cf. supra, p. 165' . 
<5l Cf. supra, p. 197. 
<•1 Textes , p. 129, 5 et suiv. 
<1l Cf. supra, p. 1 oo. - D'apt·ès Textes, p. 1 3o, 9 el suiv. , les valems numériques adoptées par Balïnas 

ne se rnpportent qu'à la rr deuxième Balance" des animaux , végétaux el minéraux. Pour ce qui est de la "pre
mière Bafonce" , Jabir prétend en avoir !rail~ clans le le. al-ta,çrif. Peul-être vise-L-il l'exposé cosmologique 
contenu dans cet ouvrage (cf. supra, p. 139 et suiv.). 

<8 l La fin de cette phrase ("car, dit-il , il en est nécessairement et obligatoirement ainsi ") n'est pas claire. 
<•J Pour la Balance appliquée à la théurgie, cf. supra, p. 2 3 4. 

<10l Suit une notice bibliographique. 
<11> Textès, p. 130 , 1 et suiv. 
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les choses que nous venons d'énumérer, et qu'après avoir parlé des valeurs c1uantit;itives que 
je viens de mentionner (ll, Balînas s'est également prononcé sui· les lettres, conformément à ce 
que nous t'avons enseigné dans le livre du Résultat (k. al-[uï§il) (2l. Ensuite, il dit: Lorsque 

deux lettres de m~me figure se suivent (dans un mot)' on ne tient compte crue de la pre
mière, en considérant son espèce (3l et la valeur propre à son rang ( degré)(4l. Quant à la 
seconde (lettre), on lui attribue une valeur minime et qui n'entre plus dans les computs 

exécutés avec les lettres de l'alphabet. Exemples : 'A'A ou BB\5l, - Par Dieu le Puissant, 
ce procédé, je te l'ai fait connaître dans le livre de l'Arene de l'intelligence (le. maydàn al-'aql) (6l. 

((Ensuite il dit : Examinons en particulier la langue arabe. Et il déclare c1ue celui qui pra

tique les Balances n'a point besoin de compter sur les autres langues (7l "· 

Les extraits qui précèdent et qui pourraient facilement ~tre multipliés, montrent clairement 

c1u'il existe un rapport étroit entre la doctrine de Jabir et celle c1u'il attribue à Balînas. D'autre 
part, on ne saurait nier le lien littéraire qui unit ces citations au k. sirr al-!J,alïqa (sl. La pré

mière phrase mise dans la bouche de Balîniis (9l, faisant appel à la Sagesse qui lui fut dis
pensée (lol, parlant de sa sortie du Souterrain ( sarab) (H l, du Livre (d'Hermès) et de la Tablette 

(d'Émeraude) 02J qu'il y avait reçus, mentionnant enfin les Natures qui embrassent toutes les 
cl10ses (1 3!, contient autant d'allusions à l'infroduction du k. sirr al-!J,altqa. Mais déjà la deuxième 
phrase introduit un moment nouveau (J4l, Certes, le Balïnas du livre du Secret de la Création 
avait déjà considéré la multitude des choses comme résultant du mélange varié des quatre 
qualités élémentaires (J5l,. et la conception de la quantité des Natures ne lui est pas tout à fait 

<1l Lit·e peul-êlœ ~~JI r.;:;• p...\li:i1 d.l:i. En tout cas, l'expression se rapporte aux valeurs des <leg1·és des 
Natures, ex posées ci-haut. 

<'l Cf. supra, p. 239 el suiv. - Comme Jâbir, Balïnüs établit llonc llll rapport entre les degrés d'intensité 
des Natures el les lettres de l'alphabet. 

<'l C'est-à-dire la Nature à laquelle elle correspond. 
<4l Cf. supm, p. 227; 235'. 
(S) cr. supra, P· 248. 
<•l Cf. Bibliogmphie, n• 362. 
<7l Cf. déjà supm, p. 262, oü l'on trnuve encore un autre passage sur la théorie du langage d'après Balïnâs. 
<31 Nous nous conLenlons de référer ici à l'introduction pt1bliée par RusKA, Tabula Smamgdina, p. 132 et 

suiv. Cf. aussi DE SACY, o. c., p. 115 et suiv. 
(' l Cf. supra, p. 286. 

t "' ç, "' s-
( IO) Cf. RusKA, P· 13~;5-6: 4~ b~I (s;JJ ~I ...;. ... 1, 1->utl ù,L:.:.) ; 1 J..c: J~I. C'est ainsi, o.N,I, qu'il fanl 

lire au lieu <le ~~I ap. RusKA. 
<11 l Cf 'bï 35 8 · · ·" • 1 u ., p. 1 , • "=',-JI r.;:;"' =-:--r t' 

. l 1' l Ibid. 135, 6-7. 
(13> Cf. ibid. 133, 8: ti;:i!I ~~bJI ~ ·~ J5 0l 
<1' l Cf. aussi la référence au le. sirr al-~altqa contenue dans LXX 19 (voir sup1·a, p. 281'). 
<15l Cf. supra, p. 272. 
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étrangère (Il . Mais jamais, dans ce livre , on ne rencontre des valeurs numériques indiquant la 
structure exacte des choses créées ainsi que les règles selon lesquelles la nature peut ~tre 
imitée et reproduite par l'Art. Jamais aussi on ne trouve dans le I•. sirr al- !Jalïqa de spécula
tions sur les mots du langage et leurs rapports avec la structure physique des choses. Cette 
r.ontradiction devient encore plus saisissante, lorsqu'on tient compte du caractère par ticulier 
des rares spéculations arithmologiques qu'on lit dans le k. sirr al-!Jalïqa : si Dieu est consi

déré comme le nombre impair (fard) par excellence, opposé au premier nombre pair ( zawj ) 
lequel représente la création (2l , il s'agit là d'une conception philosophique commune aux pla
toniciens et aux pythagoriciens. D'autre part, c'est la cosmologie de la Genese qui a amené 

l'auteur à fixer la durée de la créati.on à 150 heures (3l. Enfin, l'idée que le monde a une 
durée de 70.000 ans U1l se ramène aux spéculations connues sur la Grande Année. De telles 
données ne se retrouvent guère chez Jabir, et ce sont des spéculations arithmologiques tout 
autres, d'ordre physique et non point métaphysique ou astronomique, qu'il attribue à Balînas. 

Au cours du k. sirr al-!J,alïqa , Balînas n'expose guère la thèse que les Natures sont mesurables 
et que l'harmonie du monde repose sur leurs rapports quantitatifs. Le Balînas du le. al-a(yar, 
par contre, va jusqu'à opposer la loi quantitative (Balance) qui régit la création divine (la 
première ((génération") à cette autre (deuxième Balance ou génération) que peut manier le 
technicien (5l, aussi bien dans le domaine de l'alchimie que dans celui des pratiques théur

giques , de la médecine, et. autres. 
Vu les critiques et corrections fréquentes apportées par Jabir à la doctrine de Balînas (6l , 

il est malaisé de supposer que l'auteur ou les auteurs des écrits jabiriens aient inventé de 
toutes pièces les théories arilhmologiques de Balïnas. On sera plutôt tenté de croire que le 
Livre du Secret de la Création a donné lieu, dans certains cercles arabes , à des spéculations 
complémentaires qui se seraient cristallisées dans les doctrines citées par Jabir. En faveur de 
cette thèse, on pourrait invoquer le passage (7l où Jabir fait dire à son Balïnas crue la langue 

arabe, mieux que toute autre, peut être soumise à la méthode de la Balance, ou encore cet autre 

<1> Cf. supra, p. 283' . 
<' l P. 32 (de ma copie personnelle = ms Paris , 2300 , f. 22h) : 1•.1;• (:)15, ~I Î.>-; .;>.iJI J-llA.1 A)!! (:)!..,,;.;-

)-~ r lili 1->utl (:)L) ~ .. . ~ W.;.. ~ r.;:;i::. J.llA.I Jw (:)WI 13~1, .1-.:...I, J-llA.l; ~') ~ 13µ1 '3-Ü ... r-s 
~') ~ J'.1~ 13µ1 (:)~ (:)Î 

<'l P. 4 7 ( = f. 3oh) : >l~I dJ.s ..; ill ; :iJ1 ~, olcl.w t? } , rY.Î ~ d!.s, k l.w .ili"l.., ~..; d.liJJ ;i rli::.:.wl, 
(4l P. 34 ( = f. 23 h). Cf. aussi les 360 espèces de substances minérales ( DE SAcv, o. c., p. 150 ). 
(5) Cf. supm, p. 1 oo. 
<'l Ces critiques se rapportent à la théorie des lettres ( isqiif al-?mnif; cf. supm, p. 2 43 ) et aux valeurs 

numériques adoptées pat· Balïnâs. En général, Jâbir lui préfère le système qu'il attribue à Socrate (vofr 
sup1·a, p. 197 et suiv. ). 

<7l Cf. sup;a, p. 262. 

Mémoii-es de l'Institut d'Égypte, t. XLV • 

.. 
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passage (Il 01.1 Jabir attribue aux tt partisans musulmans de Balïnas" ( a§{iâb Balïnas al-islamiyyün ) 
l'interprétation allégorique d'un verset du Qor'an. L'écrit de Balïnas, commenté par Jabir, 
représenterait donc un prolongement plus ou moins arbitraire du fonds doctrinal du k. sirr 
al-balïqa. 

Avant d'éclaircir ce point, il convient de jeter un coup d'œil sur la littérature qui, en 

Occident aussi bien qu'en Orient, se rattache au nom d'Apollonius de Tyane. 
Le roman de Philostrate (2l, document précieux de la deuxième sophistique, a pour objet la 

vie d'Apollonius, ses rapports avec les emperems romains, ses voyages en Grèce, en Syrie, 

dans l'empire arsacide, dans l'Inde où il rencontre les Brahmanes, et en Égypte où il fait la 

connaissance des gymnosophistes (3l. Il repose, certes, sur des matériaux relativement authen

tiques, recueillis en partie dans les mémoires d'un nommé Darnis de Ninive (1Jl, disciple et 

compagnon d'Apollonius, mais déformés par la tendance de Philoslrate à représenter son 

héros comme le type idéal du sage et du sophiste ambulant (sl, entièrement étranger à la magie 

c1ue d'autres biographes se plaisent à lui imputer. Malgré cet essai de réhabilitation, le bruit 

des pratiques magiques d'Apollonius a persisté dans l'antiquité. Elles avaient déjà occupé une 
place considérable dans l'on vrage que Méragène (6l, autre source de Philostrate (7l, avait con
sacré à la vie d'Apollonius, cl Lucien, dans son Alexandre ou Le Jaux devin (sl, traite Apollonius 

(1 l K. al-a?ijiir II ( = Tex tes, p. 144, 11 ). 

C•l Cf. les éditions de C. L. KAYSER (Leipzig 1870-71) et de F. C. CoNrBEAR~ (Loeb Cl~ss. Libi-., London 
1912, avec lraduction), les traductions de J. S. P1mLUIORE (Oxford 1912), de Charles P. EELLS (Stanford 
UnùxJrsity Publications, University Series, Language and Litemtiwe, vol. II, 1, Califoruia 19 2 3), l'adapta lion 
de M. MEUNIER (Paris 1936), les monographies de G. R. S. MEAD (London 1901), de J. I-IEMPEL ( Untersuc!tun
gen :wr Ueberliefel'ung von Apollonius von Tyana, dans Beitrage zur Religionswissensc!teft, fasc. 4, Stockholm 
1921), de Th. HoPFNER (Apollonios von Tyana und Philostratos, dans Seminarimn Kondakoviauurn, IV, Prague 
1931, p. 135-164. ). Ce n'est qu'à titre de curiosité que nous mentionnons l'analyse psycho-pathologique 
d'Apollonius due à Jean ScHRHIEK (Croyance et sua·gestion, Le Pythagorisme et Apollonius de Tyane, Paris 
192 4; thèse pom· le doctorat en médecine). Voir encore R. REITZENSTEIN, Hellenistisc!te Wundererzalilu1tgen, 
Leipzig 1906, p. 39-5!1; P. DE LABlllOLLE, La réaction païe1tne, Paris 193!1, p. 175 et suiv. 

C3 l ContL·e les allégations de Th. HoPFNER, Die Bmchmanen Indiens und die Gymnosophisten Aegypte1ts in der 
Apolloniosbiograp!tie des Philostratos, dans Ai·cliiv Orientâlni, VI , 1 934, p. 58-67, et de la plupart des 
auteurs modemes, Jarl CnARPENTJER, dans son essai magistral Tlie lndian Travels ef Apollonius ef Tyana 
( Sfcrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskaps-San1fundet i Uppsala , XXIX, 3, Uppsala-Leipzig 1934) a dé
fendu l'historicité d'une grande partie des indications de Philoslrate sur le voyage d'A pollonius dans l'Inde. 

C'l Considérés souvent comme une fiction littéraire. 
<5l Voir encore infra, p. 3o t. 
C•) Cf. Origène, Adv. Celsum, VI, 4 t. 
C7 l Vita Apoll., I, 3. 
<8 l Chap. 5. Cf. encore la ypaüs À1roÀÀwviou T11avéws \im:prJTis, citée comme autorité dans un papyrus 

mag·icrue du 1v' ou v' siècle; voir K. PREISENDANz, Die griechischen Zauberpapyi·i, II, p. 5 6. 

1 
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de fourbe qui se joue de la crédulité humaine. L'apologétique païenne dirigée contre le 
christianisme s'empare de sa f ersonne dans le but cl' opposer ses prodiges à ceux du Christ 11) ; 

ce qui amène les Pères de l'Eglise, Eusèbe en tête (2J, à le condamner comme magicien et à 
lutter contre la vénération presque divine dont il jouit (3l . Mais ce n'est pas avant le cinquième 
siècle (~l que les auteurs gréco-byzantins se font l'écho des légendes sur les n),éap.aw., statues 

magiques pourvues de signes énigmalic1ues (5J qu'Apollonius aurait érigées clans les villes 

grecc1ues, notamment à Antioche l6l et à Constantinople (7l, servant à chasser les bêtes sauvages 
et les insectes, à contenir la crue des fleuves, à conjmer les vents l8l, à arrêter la famine {9l, 

talismans dont l'efficacité resterait intacte jusqu'à la fin des joms (ioJ. - Pour ce qui est des 

œuvres d'Apollonius, Philostrate mentionne d'après Damis et Méragène , c1uatre livres sur 

l'astrologie ( -r;repl riavTelas àa1épCùv (3/{!,J.ous TiTTa.pa.s) , ouvrage si rare qu'i l n'a jamais pu s'en 

procurer une copie (UJ. Eusèbe (t 2l ci te un livre sur les sacrifices ( -r;repl $-uaiwv) dont la teneur se 

Pl C'est notamment le cas du pamphlet Àoyos ~1ÀaÀrÎ{}rJs d'Hiéroclès. 
C' l Contra Hieroclem, notamment chap. v. 
<3 l Cf. Lactance, Div. inst., V, 3; Ammien Marcelfin, XXI, 1li, 5; Lampridius , Alexander Severus, c. 29. 
(~ ) Le premier en date est le moine égyptien Isidore de Pel use qui , dans ses Épîti·es ( I, 398 = Pati-. G1·., 

t. 78, col. !106 ) , défend Apollonius contre l'accusation nouvellement énoncée d'avoir érigé partout des talismans 
( xawois Àoyois Toiis âv8pw7ro11s 1]7râTYJuav, Tà1> Tuavwv eiaayovTes A1roÀÀwvwv '4troÀÀaxoue '4troÀÀà TeÀe
uâµevov . .. âÀÀ' oùilèv ëxo11u1 ileif;ai '4trap' ènelvou yevoµevov. Il est suivi au v1• siècle par Jean Malalas 
( Patr. Gi·., t. 97, col. 4oo-4o4) et Anastase Sinaïticus (Patr. G1·. t. 89. col. 525 ). 

l 5l Anon. Bandurii 3, p. 42 (cité par G. WoLFF [clans l'ounage mentionné note 7), p. 209 ) : èa1rjÀwue 
ilè aùTà À7roÀÀwvws à Tuaveùs . .. 1lai èa1oixeiwue Ta àvoµaTa Tijs èm1lpctTeias liws TéÀous aiwvwv. 

c•l Cf. notamment Malalas, l. c., voir encore infra, p. 29411 et'; 295'. 
<7 l Cf. Jean Tzetzes, Var. fiist. cltilias, II, S 60, vers 925 et suiv. (éd. N. GERBELJUS , Bâle 1546, p. 37 ); 

G. Cedrenus, Histoi·iarum Compendium (Pati·. Gr., t. 121 , col. 38li ); Nicelas Choniala, De statuis antiquis 
quas Fi·anci post captam anno 1204 Constantinopolin destr·uxerunt, S 8 ( Patr. Gi·., t. 139, col. 1 o5o); Nicé
phore Callistus, Bec!. hist., III, 1 1 ( Patr. Gr., t. 14 5, col. g 2 o) ; Georges Co clin us, De originibus Constanti
nopolitanis ( Patr. Gr., t. 157, col. 4!11); cf. encore G. WoLFf', Po1phyrii de philosophia ex oraculis liaui-. libr. 
i·eliquiœ, Berlin 18 5 6 , p. 2 08-9; J. MILLER, Zur Frage nach dei· Personlichkeù des Apollonius von Tyana, dans 
Philologus, 51 ( 189 2) , p. 581-84. Pour les expressions u1oixeiwµaTmos-u1oixewiiv, employées par les au
teurs tardifs ponr désigner les pratiques magiques d'Apollonius, cf. O. LAGERCRANTZ, Elementum ( Skrifter 
utgivua av K. Hum. Vetenskaps-Samjundet i Uppsala, XI, 1 ( Uppsala-Leipzig 1 911) , p. 77-78. 

C8l Cf. Ps.-Justin Martyr, Quœstiones, 2 4 ( Patr. Gr., t. 6, col. 127 o) : 1Cctt yap &aÀauul)s opµas na! &vé
µwv ~opas nai µuwv 1uû $-rJ piwv èmilpoµà:s ws bpwµev nwÀvouu1. Anast. Sin. l. c. : Ta µèv eis &7roTpo7r0v 
/:;o/wv TeTpa7roilwv 1'ctt '4treTe1vwv, ~À<l.7rTew Ôu'l!aµévwv âv8pw7rous, d ilè eis è7rox0v pe11µ1frwv 'G:foTaµoiî 
âTGtnTws ~epoµévou. 

c•i Anastase l. c. 
pe) Cf. supra, note 5. 
(Il) Vita, III, lit. 

C' 2l Praei. ev., IV, 13; également mentionné ap. Philostl'ate, III, 4 1 el IV, 19. 
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rapprochait de la collection des Lettres d'Apollonius, d'authenticité incertaine !lJ. Les fragments 

d'une Vie de Pythagore, transmis par Porphyre et Jamblique, pourvu qu'il soient authentiques, 

font entrevoir qu'Apollonius avait stylisé sa propre vie d'après le (3/os 'li.TuBa.yop1xôs!2l. 

La tradition · orientale qui se rattache au nom d'Apollonius !3l, s'intéresse moins à la vie 

du héros qu'à sa pensée et à ses doctrines; et presque tous les renseignements qu'on trouve 

dans nos sources, se présentent sous forme d'ouvrages de Balînas qui, disons-le tout de 

suite, n'ont pas la moindre chance d'être authentiques. 

Souvent, depuis le m0/rx0 siècle, on attribue à un Balïnas un traité des propriétés ( k. al-!J,a

wrï~~ = <l>uarnd) !4l, déjà utilisé par Razï \5l et qui forme une source importante de la Cosmogra

phie de Qazwïnï !6l. Mais ce Balïnas est-il vraiment identique à Apollonius de Tyane, ou s'agit-il 

d'une confusion, d'ailleurs fort compréhensible 17l, avec un autre auteur de ce nom? WELL

MANN !8l dont les travaux dans le domaine de la littérature des <l>uaixd font autorité, semble être 

de ce dernier avis. Il est en effet remarquable que JiJbir, tout en connaissant le k. sirr al-!J,al'iqa 

et d'autres ouvrages plus ou moins apparentés à cet écrit, ne se réfère guère à Balïnas !9l lors

c1u'il traite de la science des propriétés, science qui occupe pourtant une place importante 

dans son système. 

Une autre branche de la littérature orientale fait apparaître Balïnas comme un magicien qui, 

dans les diverses villes du Proche-Orient aurait érigé des statues télesmatiques pour protéger 

leurs habitants. Les géographes et cosmographes abondent en notices sur les talismans de Ba

lïnas qui se trouvent à Constantinople!10l, à Césarée !11 l, en Arméniefl2l, à Hamadan (Ecbatane)!13l, 

<'> Imprimées à la suite de la Vita, dans les éditions de KAYSER et de CoNYBEARE. 

t2 > Cf. E. Ro110E, Kleine Schriften, II, 102 et suiv.; cf. encore irifrn, p. 3ot. 

t3 l Cf. M. STEINSCHNEIDER, dans ZDMG, 45, p. 439-46. 

t•> STEINSCHNEIDER, dans Virchoiv's Archiv. f Pathol., vol. 85 ( 1881), p. 1 55, a signalé des extraits latins, 

intitulés Apollonius, Verba de proprietatibus i·erwn, conservés dans un manuscrit de Vienne. 

t'> Cf. suprn, p. 6 4 , note. 

(6 ) Cf. L. LECLERC, dans J As, VI• série, t. 14 ( 1869), p. 111 et suiv.; STEINSCHNEIDER, Die Hebrœischen 

Uebersetzungen des Mittelalters, p. 84 5. 

<'> D'autant plus que le genre des <l>uuma touche de près à la théurgie et à la magie pour lesquelles Balïnas 

est renommé. 
(S) Die Georgilra des Demolcritos, dans Abh. d. Preuss. Ale. Wiss. , phil.-hist. Kt., 1921, p. 9; le même , 

Dei· Physiologus, Leipzig 1930, p. 2 o ss. M. WELUJANN voudrait l'identifier à Apollonius, autem des iu1opia1 

$-a.uµciu1c(I, éd. pat• O. KELLER, Rer. naturnlium script. Gmeci min., Leipzig 1877, p. 43 et suiv. Mais il ne 

paraît pas se rendre compte que le nom arabe Balïnâs vise d'ordinaire Apollonius de Tyane. 

t• ) La seule exception esl le li:. al-mawâzïn al- fa{fir (BERTHELOT, III, p. 118 , 6); cf. supm, p. 87 3• 

t101 Cf. Qazwïnï, Cosm., li , p. 407. 

t11 > Ibid., p. 371 infra (un bain construit par Balinas pour ~César le roi de Rüm "). 

t" > Ibid., p. 333; sur le séjour d'Apollonius en Arménie, cf. Philoslrate, li, 2. 

t' 3> D'après Qazwîni, Il, p. 317, Balinas aurait érigé, à la demande du roi Qobad, la statue du lion qui se 

tl'Ouve à la porte de la ville de Hamaçlan et la protège contre la neige. D'autres talismans auraient servi à chas-
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à Qumm (1 ) et à Jurjan (Hyrcanie ) !2l. Pour nombre d'auteurs, Balïnas est en premier lieu 

l'homme aux talismans Uü!iib al-filasmüt ), de renommée presque proverbiale. Ibn al- Naclïm !3l 

lui attribue un ouvrage cc Sur les tàlismans placés par lui dans sa ville natale ( Tyane ) et 

dans les différents empires" (le. Jlinrï 'amilalm bi-madïnati/1i wa bi-mamülik al-mulülc min al-fi

lasmat ), ouvrage dont le titre déjà rappelle les indications éparses qu'on rencontre chez les 

auteurs byzantins !4l, Aussi, semble-t-il être à la base du Tres grand livre sur les Talismans 

( k. al-!alasim al-akbar) (5l, adressé par Balinas à son cdils " !6l Astümüna ( ?) , qui est conservé 

dans un manuscri t de la Bibliothèque Nationale !7l et se recoupe en partie avec le fragment d'un 

apocryphe grec connu sous le nom de {3/bÀos ao<pla.s xa.l auvias(,)s à7ronÀsaµd-r(,)v À7rOÀÀ(,JV1ou 

-roü Tuccvi(,)s &s lypccif;s xa.l èJ/Ja.~s ~ova1ouµov (ou Llova1ouµqv ) E>dÀccaaov -ràv mhoü µccBnnfv !8l. 

Les récits des exploits de Balïnas qui, dans ce traité arabe, sont rapportés à la première per

sonne, remontent certainement à l'époque préislamique et reflètent les anecdotes et légendes 

ser les serpents, les scorpions et les puces. - Nous savons par Philostrale, 1, 38, qu'Apollonius a effective

ment séjourné à Ecbatane, résidence d'été des Arsacides; cf. A. GuTscmuor, Kleine Sclwiften, III , 59, et 

J. CHARPENTIER, The lndian Travels , p. 35. 

t'> Qazwînï, l. c., p. 297. 
t'> Ibid., 299 : con tre les scorpions qui faisaient lem apparition aux foires annuelles de la ville. Selon Phi

lostt·ate, I, 18, Apollonius se prépare à visiter les sages Brahmanes et I-Iyrcaniens. 

t'> Fihrist, p. 31 2, 21. Le ms. Leyde 1166 (le. f'um{um al-faylas~f al-hindi) contient entre autres des 

recettes magiques allribuées à Bulüniyüs (cf. Catalogue, III , p. 1 li2 ). 

t•> Cf. notamment Jean Malalas (Pa11-. Gi·., t. 97, col. l100 ) : xa.i "'lü'ŒIJTa.xoiî "'lü'otwv TeÀéu(J-ŒTŒ eis Tàs 

"'lü'OÀE:IS xa.i eis Tàs xwpa.s. 

('l Il faut distinguer ce traité de deux autres ouvrages magiques attribués à Balînâs (Balinüs, Bülïnüs) , à 

savoir: 1 • r.fï ta'W al-i·ü?iüniyy(ï/ fi'l-nwmldcabât wa a'mrïl al-~uwai· wa daf' al-amrà(l wa ?wlüliluï, et 2° le. 

al-mad~al (t/-lcabÏI· wa lmwa al-madlJal ilü i·isàlat al-!alâsim, ouvrages qui sont censés avoir élé traduits par 

IJunayn b. Is~lâq. Us sont conservés dans ms. As'ad 1987 (cf. M. PLESSNt:R, clans l sla'l_!tica, IV, p. 55 1-2 ) ; 

ms. Alexandrie, Bibl. municipale, C 3720 ; ms. Escurial 91 6 ( CAsrn1, 1, 361) et ms. A9afiyya, nïran:j(ït 207 

( Catalo!Jue, II, 1288); (les mss. Escur. et A~af. paraissent contenir le premier Irai Lé seulement). Du deuxième 

traité on con na Il également une traduction hébraïque (cf. STEINSCHNEIDER, dans ZD MG, li 5 p. 4 4 2; le même 

Hebr. Uebers., S 52 o ). - Après un examen rapide du ms. d'Alexandrie, il nou~ paraît peu probable que le 

nom de l'auteur des deux traités vise effectivement Apollonius de Tyane. 

(6 ) C'est-à-dire son disciple, interpellé par yâ ivaladi ( ulé f1.01J ) . 

(7) Ms. ar. 2 250, f. 84 '-1 34 h; le début de ce traité se lit également dans le ms. Bedin, Pelermann , J, 

66, f. l11 b et suiv. (AHLWARDT 5906). . 

t•> Édité par F. NAu, clans Patrologia Syriaca, I , m (Paris 1907), p. 1363-13g2, et par F. Bou,, dans 

Gat. Cod. Astr. Graec., VII, 17li- 18 t. Le texte arabe contient l'exposé sur les heures de la journée el de la 

nuit , sur les invocations des anges-démons protecteurs des jours, des mois et des saisons ainsi que la 

description des talismans contenue dans le texte grec (§ 8 NAu ). Les noms barbat·es qu'on rencontre dans les 

deux versions sont presque toujours les mêmes. Dans Je texte grec manque cependant Loute référence aux lieux 

où Apollo_nius aurait érigé ses talismans. De même les détails biographiques y fon t entièrement défaut. -

Nous donnerons ailleurs une comparaison plus détaillée des deux versions. 

Mémoil'es de l'Institut d' b'gypte, t. XL V. 38 
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qui couraient à son sujet. Sommé par le roi de se présenter devant lui, Balïnas arrive 
miraculeusement de Tyr(I) et, menacé de mort(2l, s'évade à Antioche, en disparaissant à tra
vers un bassin préparé pour lui dans le palais (~l. Un démon (gül) faisant frémir les habi
tants d'Antioche, Balïnas crui est en train de se faire saigner, le réduit par un mot à l'ohéis
sance, l'oblige à lui servir le bain et le chasse ensuite par la porte orientale U•l de la ville (5l. 

Sur la demande des habitants (6l, il règle le cours du fleuve (7l et place des talismans contre les 

<1l Cf. Philoslrale, IV 1 o : le mol i'r»1.1.ev suffit à Apollonius pour se rendre en un clin d'œil de Smyrne à 
Éphèse. 

C'l Probablement une réminiscence de la condamnation à mort d'Apollonius par Domitien et de son évasion 
miraculeuse, rapportée par Philoslrale (VIII 5, in fine). 

C3l Ms. Paris 2250, f, 98h et suiv: = ... ~_, J_,.,(ll J ~.;_,~~JI =.li ~y:JI .L..,..,~1 a.>.4-? 0 Î <>~J Y. ~~1_, 

.i .lY.r.-11 ~ ...,,_Jl --~<°',;> <.li~-'~ )1.) JI d.UI t:?"-) ~ ... â-WI ).) JI d.UI 0.1.1) 4-?J 0 ,,bl,,..::;JI_, ~ J 

~ r.)-' <>'.l ~)I ~ iûl c>->-~Y. J_,__,JI Jl..ù u-..Wl Â.cl.w .>-,,.,:").)J rr.>. J-'.w_,Jl ~ t.y_..,. ~j IJ .:;_,,.__, )Jo'C JI ~I 
'rL..d.!. J..;....N IJ =lli . ).) r' <§A ~.a..) Jl?l).) ~WI JL:;_, J'..,.; .>-.iJI rr.>. JI ~&..: . J ~i c>.5Ji ~ "'~ =yi--'G "'l 
..,...a..>.;. d,UJ <)I.)> rl:;--~ ~yi--JcYJ=.Ji W;...)_,a~=.s...=..Î_, w.;.,,>,,;~ t~ "'j .)1}; )~ rl..=11 w.;.,->-; 

~ dJ..;....) "",,._ r~~ ~ ..,.....a..ë_, J-..U1 J..t.: ...,........,,_,, .!WJ r~ J J.;; rl..=11 J,;,.,.)_,.~ t..;~ 0~ d4J 1_,JLï; r-" 

. r-' ~"' .. .)y,) L.. ~ J..t.: ).)L:; .. ji J _,.Ali ~ u~ dJ J ('Jlj ~? (sic ms.) u~ ~ =.;j. Jlï.; IJ =-i.J,,.__, ~.;.,,._, 
s;. ... s;. _1< s;. 

(:)l d)_, ~ j l;J_, 1U.A ~).) =,,.tl <>~Y.~. c§.;..., '-:':r"< .,.;~ ;"l.; . ('~ .Jill 4A..e ~'-,! .M;.:.J; ..!L..L:;).) All!J Jlï.; 

d.UI ;Y.~ N:-.., ~. ~I j •ltl.:;...., r.)Ll:! ~ ~. sl.. ,y.a ~ni-' sl-':J ~~ J ;Y.~-' d,UJ J ) 
rl+=o: 0'>.:... ~ =-:--y>-J d.UI C:l"'J °',!r'"'l.=.!I _,wWI 0"'~j <.::J"' ~ ~-' sltl j J..:;-.) b.....ô~ 1 .>~LbjÎ JI .s;e-r 

('wl c.:. ;..wi J J.:.:; "j ~ ;~ f1 c.:.J...;....) Lt0' =.6'_, :; _r:J1 4-?l? "' .. ...,...,! :;• 
C4l D'après Malalas, l. c., Apollonius aurait érigé à la porle orientale (xa-rà -r-f/v àva-roÀm-f/v '!iTOp-row) d'An

tioche un -réÀeup.a contre le vent ( f9oppàv avep.ov ). 

''l F. 100'-101' (à la suite du passage cité note 3) : )4-01 J:;I ;l "'-'~).) .t:,$~1 ~.>-.. J;I 0 L5'_, 

b~1 ~~ ~ J-.t:. ~L. ~).Il i<.~,,,._î &.Y. R; 4,,.11 µ "' .. J 7~ J_,.é "'L5' ~,.).) 4,.,.; ~~ ->-.:...i ).>-.Ï,!).) "',,.:;t~_, 
~ 1 ~ .JY.,{J 4l.:... L.._, JL:; • ~f_, ...;:; IJ ~kil).) 13-~ ~I~ .i:~->-il '-:')Li... j rl.41 JI=~ .;:..L~ i JI 

~ . .)vüy. _,.a. l.Sl blyA.L4 Î->-~_, \°""'"l.=41 ik ~ . "41~ =~ . Jw A.Ili 0.>~ a_,_,.s.:. JS ~ rl .... =-il_, es..:.+~I ~ 
, J...;l.G. IJ ~, ""_,.;l=.JJ '-:'l? J..<. ...;:;~ J,.iJI ·~. J6=3 ).)_, J...l..i,.;; J.il ~. ür"l ~ J_,.i.Jl 0~J Jl..ù 1JJ l,. 

~-' ~f ~ ~,., J_,.i.)1 JI °""".M )-""'-' =~y.5_, ù"~ es,;'~ rL..dl. ~lrs; es4 IJ =1<;.iJ.; ~ r~I b; -..:.:..... J>~ 
~ ~>4.).) L..wJb ~ ~,., """"=-=--7"--' ~ =~1 -' ~.)-' ... ~ rl..:s: c.:.~ rL:;-- .i:,,5Lh;~ "'l.5-' · <>->-~ ~ 
1.>..a. JI ya=:; t:?"-Y 0Î ).>..:....!,.; J_,:;i_, "',,.11 r->-i:iÎ ~-' <>.lY. 0~ ~ J_,.i.)1 <JI r..M;;-' .. . f~ )4-ùlr 0lb~ ).)_, 

~ ~-' I~ "";LiJ ~~JI .,.:;~j_, :i,_:::Jl '-:'~·)! 0 .. ""'-7-~J 4A5 ~..i...11 JI"'-? ..b)'-" . .!WI L;Î •:;j 0Î JI (,:)~I 
.i:A~.i:JJ rr.>. JI('~ es-&; -.3ly ~ ~> .. ~ J_,7).) (:)j L~,..-i_, JY.l(;JJ ~ .... _, .L..,..,").11 a.>..a. a)~J ~-' J..c 

'' 1 Cf. Malalas, l. c. : xai ij-r"f}uav a.1Î'rov oi Av-rwxels xnjTopes '!iT01ijua1 xàxeî' -reÀfop.a-ra '!iTepi wv èôéov

-ro ••• HT"f}Uav ôè aù-ràv oi '1ll'0Àfra1 i'va '1ll'o1'1]uv -rûeup.a . •• 

' 11 Fol. 102L: J-.t:. ~..i...11 '-:')!.;,,..JI l_r...yi--l ('+! ~ . 13-;1_,.,,,).) ;+<JI J j <.li !~_, es,;_,JL, .>~lb.li~ "1l f 
J_,.,(ll =A.>-~I 4-?J ""4wJ.WI ~Ji ,t.......').)J a~.S1 -...:.?Y. f-t:.1-' ... ~W~ J_,,-hlJ ~ l.w l~I_, 4A..e J~ 

.;:.;.~..i...(I ü_r... j °';,.:...l,hJI ~ l~J )l;.(!I es-UJl? .i:,,5lb.Îi 0') JI sltl ~ 4-?J 
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punaises (I l et les souris (2l ; il fait de m~me à Éphèse (3l , enfouissant cette fois-ci la figure 
magique au milieu de la ville ( ~ l . D'autres talismans installés par lui se trouvent à Édesse (5) 

(dans le bain public ) , à Émèse (contre les scorpions) (5l, en Perse (7) (afin que les corbeaux 
apportent des fruits rares de pays lointains ) , en Nubie (s) et à Byzance (9) (contre les teignes). 
C'est encore lui qui aurait constrni t un miroi1· miraculeux à Alexandrie (IOl . 

La tradition qui fait de Balïnas un magicien vulgaire, n'est point inconnue de Jabir. Mais 

il se refuse à lui accorder créance et attribue les récits des exploits magiques de Balïnas à 
l'invention des charlatans et des menteurs ( a~[uïb al-[1iyal wa'l-kaddabftn ). Les anecdotes qui 
sont rapportées dans le k. al-ba[it(11l, pour y ~tre ensuite réfutées, montrent que l'auteur a eu 

sous les yeux un recueil analogue à celui que nous venons d'analyser. Dans une ville 0 2l, Balïnas 

(1 ) F. 10tib-105· : 0l.; c.:.....;;. .. J~ ..p,.,:i .)-'~ J-.t:. ~r_, ... ""L?.>.J1_, ~' ë~ ......16 .t;$L6J'i ~~ "'""'·-= 1..4_, s;. j y r-.. --
~1 ~ ·~.)~! dis j "1;4~ ).)_, J l.._:; .vil 0~l-t (:)'?;~~JI 0,L; ... .)Roll dis~(:)'?_;+.! '-:'l;.5J1. Cf. Malalas , 

l. c. : -réÀeu1.1.a '!iTpos -roi:Js xwvwrras eis TO 1.1.i/ ~xew xwvwrras -r.Y,v aû-r.Y,v 'lll'OÀIV À.vT1oxe1av . 

(' ) F. 132b: ('-.lb.JI t:ë f .. . L ii)W I ~ ~'-' .1_,_Î U"'l...o) ~ ~)l.; J_;f Jj~ =.)} 1.s1 : )WI .1yW ~ 

~ c;: /! "'I _p.-iJI d.t.. J Z.J...t Y. f""f-' . ...,..~01 JJ,; ~ l.l"l;..JI <> 7-' r,.,.._ .... J jWI 0 .. c;: ,s:· 0 1 y.i-11 0~ "".1} "'l.G. c5Î j 

~;-' L4~...:.1 _,.. JI 0 17,,.ûl ""'"-"") =-"ri _,j .Z:.~ "'~ ' ii )l.; J-.t:. ~ # c;: 7,;;: .,.,;L; ~i:. .tl,...,;,, :lk; d;...lt:. c;: y>- l.S.l.; 0 1-.; ~I 

. ~""-' 1,.,4.i:~ r-' 1,S::~ t43; f~ ~ <>~j ii,..- ~,., ~ e, ii,..- iiy,S LtJi J;).) ~ =.$ es3j ~Y. f-c'G . d..J.; ~t.; J .;J 1 

Cf. encore infra , p. 296 1• 

C3l F. 105" : =.;;;.,;:,;_, z.,;->-...,. _,.,...Î l.l" l~ ~ iifr =Â.i esjÎ JJ,;_, ~.U (ms. ~Î) ù"_;Î .x..:.~.>--': ~j JJ,; ~,., 
0')1 13-~ j ii~S' til J-.t:. .;:,;,?...i...(I 6-_, j ii 7~ °';,>,:; J =,...Î_, . .. J.:..._;J J_,).)J J<~l-.tl j "'-'7-.tl rr.>. j .>i.;JI ~ lf:':-h 

~..i...11 dis j )'~ ).) ~Ji 0~,; 
C4l Cf. Malalas, l. c. : xai Ü)"f}xev -rà CJ:ÙTo -réÀeuf'-a sv fJ-éG'ff Tijs '"1oÀews. 

(5) Fol. 106 " : es3,)..JlA uwl:r ~ t;...I;"" = Â.iJ t""'-' (;)":'! ,.;_, rl,... · l:..t j 1°'4,,JI c.:>A.>-..i:J r l,... r& l.a.y31 .;:,;,~~ = J..i_, 
w .,,~ ,_ /' " 

~_, 0"',ï.Ji j 11,(,._,,.J_, J"""'Ji JJ,; ""='--' J..t.: ...,...:-:.) 1 f ... c;:l ,-Jl j 4""-°""JJ .L..,..,).11 a.>..a. J.:.:iJI J-.t:. = 7:u_, ~ o fü IJ_, 

,).._;-' Jh? iiÎ ,..-1 .iui) 0~ .. . .>-.?~).) ! J I )L; .>.,,_:;_, ~- u--.> iû~~J '-:'l~ 
Cf. le récit sm un -réÀeuf'-a semblable de Césarée, rapporté par Qazwïnï, Cosm., II, 37 t. 
cai Fol. ,122L ; ~ ~~ ~ LA L...::.J y )lhJI J...:..1 r"'. La descriptiou d'un talisman semblable ' placé pat• 

Balïnas à Emèse, a été publiée par HusKA , Tabula Smamgdina 99 et suiv. , d'après le le. da/.Jlrat al-lslcaudal', 
011 l'on trouve mentionné encore d'autres talismans de Balïnas. 

(7J Fol. 12lib : j 0~).) ~ """) ~L; z;;j ~ .!WI J.ï..ü "'l?;.i.11 J =.1 ) '"l 0 l?yill l'...,._ll:, 1.1" )l.; cY)'G ~.=_, 
~ ~ yiJI ;i ~..i...11 JJ.:; 

(S) Fol. 125L: e' .i:,>y-JI .)~ Jj,) ~ ~,., 

C9l Fol. 127 L : ~ 4J..d>i F'-' iiy, .. _,;1 ~.>-.. J.,;,.,l.1 iiy.dlyJI J~ ~~ ~ .>->_, 
<10l F. 116h: .>~yJ..;.(....)}L? ii'J;ll a.>..a. ~ ~,.,. La description de ce miroir correspond dans tous les détails à 

celle qu'on lit dans le fragment grec sous le lilre '!iTepi 1'aTauxeuijs èud7r1pou ô1' oti ws f1-Uu1'1jp1a '!iTIÎvTa q3ai

ve-ra1 (NAu, l. c. , p. 1309); pourtant, la référence à Alexandrie manque dans la version grecque. 
<1'l Fol. 7ob et suiv. 
C" l A l'e~ception d'Alexandrie, Jiibir ne nomme pas les localités où onl eu lieu les exploits de Balïnus . 

38 . 
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avait fabriqué un talisman pour chasser les souris; or, tandis que les souris sortaient de la 
ville, il en aperçut une qui boitait; il se mit à rire et détruisit ainsi le charme de son 
talisman (I l . Irrité contre les habitants d'une ville, il leur enleva le feu, le mit sous le corps 

d'un chien et les obligea de venir y allumer leurs lampes ; ce qui ne leur réussit guère (2) . 

Ailleurs, Balïnas avait demandé une femme en mariage (sJ; les citoyens la lui ayant refusée , 

il se vengea en érigeant la statue magique d'une femme nue , à la vue de laquelle toutes les 

femmes de la ville se déshonorèrent (4l. A ces récits, ainsi qu'à la légende qui attribue à Balï
nas l'installation du miroir miraculeux du phare cl'Alexandrie (5l, Jabir n'attache aucune foi et 

les critique avec véhémence. Ils ne sont pas seulement inventés de toute pièce, mais encore in-

CL) (:'}'° )WI c:::~ ) WI .i _,.hl l°'-l.b.JI ~ lt 1..1"~ (;)J \°'+)_,.;; J.;:.. _,.~ 0~1 .s..01_, µ ":' l~·~ <S~· (s:.JI JU:~1 t.;Î_, 

\"'""Ah.JI .il....; j ~ (:)LS' l..l"L;.,,,J.< d~ 01> ~~I JI >WI .iw l~ d...,;.; ·~;"' ii) l; "< =;L,..L; JV..~.>-.l l 

Cf. le récit analogue dans le le. al-!alcîsim (supra , p. 2952 ). Là, le charme conlre les somis est brisé par le 
rire des habitants d'Antioche; aussi c'est Je roi des souris qui, boiteux, provoq ne le rire. 

Dans sa réfutation, Jabir dit enlre autres ( f. 7 t " ) : '-'wl ;i (:)LS' ·~ <SG _,f /.i.Jl, d..,,;.J1 J. . ..; ,(s..:; <SÎ kil dl..;> 

.)....Q •l.WI ~dl.)$; .. ·~!~ \°'1 (;)~ . ..:6\Ji .)....Q ~ ~l, •l.WI_, J.x.i.11 dl.\ .)....Q ~ ... f+/1 _,j ,L(,..11 0~ 

. ~ \°'1WI j ~ 1-4-J (:)LS'~., l..l"U,,J.< -~ (:'}'° (:)LS' rJ..b.Ji ~., 1..1"~ d~ J.;10' .. t,7- ) ~1 r-"'Y.f )WI ~., d.="211 

c:::;s'" ru_, \*"JI i.k.ll_, l..l"WI J l/t., l..l"WI tl~I -~~I 5~ ~ L...;l> . ~ j =4.-li ~I Jl;:.. ~I j JLJ.t dl.)$"_, 

li ~ li_,ytl i:l ,-blJ ~x..b li_,.;;_, ~l:.=.tl 
!'I dl..i JI 1_,...,.,., 1)L; 1_,.i1 ) l.\l l..l"WI (:)L>:j ~ J;....., j l~_, )WI ~~ ~~ J.,nÎ J-"' ~ "'jl \°'+)_,.;; J.;:.._, 

\"'~~b J--" l..l"WI l_,.Jl.C; l~~ ..::.Îi..h;I c:::IJ"' ~ J.=..:;;I (;)~ \°'~_;..;, (;)_,.).~ )WI 0 ==.:.:.:.; ~u.... j 1_,.,i.;-.; '"="'illl 

\""~""' dl.\ J,i. ,_,w~ JI i_,:ll.i.;:,...,i ~ .,.JÛI J..L.. j l_,.4,; I J-7-;~ (:)j JI (:)J-7-l.:~ 
Dans sa critique , Jâbir déclare notamment que ce récit contredit la nature du feu, lequel tend toujours 

vers le haut: _,.)...JI JI Jï,,.;lb >W I d.\ ~~dl..;_,,~~ ,_H.;.. !~_,, ~,,,..;-61 1 L~L(,., ~ j li) lli Lnyw't., >WI =}..a .>..U 

4J.5' ) WI J:~b JJl>.. .>.> kiÎ "'1 ..g;I .>.li (:)LS' ..;l L~ ,_,w~ J.<l.l J.Jli.: I~ > 
<"> Selon Phil~strate, I, 13 , Apollonius aurait toujours gardé la chasteté. ~ Car, j'entends bien ne pas me 

marier et n'avoir commerce avec aucune femme." Pbilostrale connaît cependant les bruits calomnieux d'après 
lesquels il aurait été nue fois esclave de l'amour, une passion l'ayant retenu Loute une année en Scythie. 

< 41 J L;:.. J-"' e.;...., J.p cS ~ f-J...J _,Î 5 _,.; ;JY. \°'J \°'43~~ 5 _,.~ 4:::-->p. iiÎ ; .. I L,; p..>... J.;bÎ (:'}'° ~ kil ~J _,.;; J.;: .. > 

l1.l4JI dJ..i J.+.c l....;l I _,.JL;; • ly""'"!-- l..l"WI cS y. ~ lr<~S 0,., =L;;;.(:; lil yll "")~ l.\l (;)~ ly-.Ll c.:.J...:;;.) .>.> liÎ ;'"! 

~~ ~ r _,.dl •W ) L..a.; ~ ~l liÎ ;'"I "< )~ ~ (;)~ .L......;.J1 (:'}'° 

Dans sa Cl'ilique ( f. 72 b el suiv.), Jabir relève qu'une telle action magique contredit le libre arbitre de 
l'homme; aussi s'étend-t-il longuemenl sur les prémisses psychologiques de la magie sympalhique : 0Î <.!l.J..\ _, 

1 FI dl..i J-"' li-'! >l ~la~ (:'}'° .>-.:..!_, G)""'-'Y. ~ (:)LS'J .x:;.il >l J-.i: )~~I_, li ).>..ï.JI_, .;! yll_, J..WI .>.~~...,! .>.li dJ.\ J.~L;; 
J.i..JI_, li.>l)~I 0Î dl..\_, ... J~ ~ N;..cl;...:; t;A ~Î 1~., . lû.>I ) _, l..l" l..4À< )~I ~ dl.\ ~J F' 0î dl.\_, 

...... $- ç. 1< tl .x;~ tl_,.JI G;,,,;,;.1. ly-1 (:)!~li_,;; }";b L...;l ·~~I 5~ (:'}'° .>..:..!_, ~> 

c•1 F. 7ob: j ;#> ~l )->-..JI ;i r>;ll .i}I~ (:) .. :f~ <:::~ 1..;; lil; .. ~ (:)LS' kiÎ_, N.>.>..;.(....~ 1 ii >u.. J-"' "~ L.._, 

.,J w~ li! ~I 

Cf. f. 7b \ infra : j l..l"WI >l.D'l> N,>.M(..,~1 J...., j 5~ _,j J.=:--yl l 1~ if (s(~ L.. ~j ~ J,,..W (:)j ~LA_, 
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dignes de leur héros (tl . Si Balïnas est vraiment l'homme aux talismans, sa magie est une magie 

naturelle , due à la parfaite connaissance des propriétés des choses d'ici-bas et à l'observation 
des conjonctions des astres qui ont leur part clans l'accomplissement. des œuvres théurgiques (2J. 

Ceci nous ramène de nouveau à la tradition orientale qui considère Balïnas au premier 

chef comme un savant et lui attribue des traités cosmologiques , théurgiques, astrologiques et 

alch~rniques . A côté du k. sirr al-b,alïqa et des extraits !'apportés par Jabir dans son le. al-a!yar , 
on connaît de Balïnas , grâce au commentaire que lui a consacré Jildakï clans son k. al-burhân 
f ï asrâi· 'ilrn al-mïziin (.3l, un Livre des sept idoles ( a~nâm ) (lil , allégorie alchimique sur ies sept mé

taux et les sept planètes (5J qui paraît être en relation avec la collection jabirienne des dix 

" ,.,,. 1/ , _ 
L\;b GJl J_,.;;L; .. . (75') ... ~ .x:.:.» (:'}'° dl..i ; 46 ln~ .i~JI Gl.\.) 1 0'A ).>...JI <:::;.;._ l.\ l l\'"1 c.:.JD ly+"') ii l) .. rti""> 

tl ~JI ii>,,=.s: ">;"-" l1.l ; fü -~~I l\r."; r_ _,.A;.;.:; L§ll = l;WI ijÎ dl..; _, Jl.s: N.>.>..;.(....~1 liîr" ;î j ~ 
<1> Fol. 7o b : dl~ ~li.!! J-"' ; ,.JI_, -~~I 5~"11 0 ,,,_;bl ;-? j L;.<l.:) .WÎ j yS'..; .xJ <S~ LA dl..; ~ L.._, .. . 

5l;.J.;; l~ Ul.c (:)LS' ~> . 0 ,,,_...,.;; l.\.Ji J-.i: ;;A~! J.,;i .xA....c '"..:: .xjÎ_, iM..,,,.h. .xJ L;:..~ ~> (;)~ ~ LA I~ J.) 0Î j ~I }·01> 
=l;i,i-1 5..i;b 0Î ~~ t.>.~ ~ <S.)JI kiÎ_, AA.oal>.._, ~l..JI .;...,._ L.. dl..\ j lJ3 (s:.:..:.. .. . J,,)il '7' I J-<~I j l;...~ lt 1').51..;_, 

rG... ~l.c (:)"" ~ .J_,,,..., j .::f <S..i J-"' )_,.;-;'· ~ J.~_, (;~I G ) l;.. )> 

C' I Cf. aussi Ps. Justin Martyr, Quœstiones, 2li (Patr. Gi·. , t. 6 , col. 127 0); P. DE LABRIOLLE, La 1·éaction 
païenne, p. 656. 

<31 Dans le deuxième tome de cette grande compilation alchimique ; cf. p. ex. le ms. Br. Mus. 1656. Le ms. 
Berlin b 188 (Landberg. f. 2 o '- 5b b) q ni porte le tilre le. sar(i al-sains al-ale bar li' l-Jildalcï en est un petit extrait. 

<41 Aussi appelé ~sur les combinaisons" (fi' l-tarâlcïb ). Selon les indications de Jildakï (II , chap. 9 ) , 
l'ouvrage de Balïnüs se composait de neuf pa1·ties, appelées d'après les noms des sept planètes, et dont deux, 
le Livre du Soleil et le Lim·e de la Lune, étaient divisés en deux, uu plus grand ( akbar) et un plus petit 
( a~g·ar): .x+.wJ dl..i.5_, ~I ,,_,L:.:.(, 5L.....,_, .x,,,.k ~Î .>.li .x;. .. J_,~1 ·;~li..:..,_-;; cS.iJI F 1..1"~ ":'l.:)0l J_,.;;Î_, 

.i<j l_, 0 ,,,.&7--J-JI )).) J--" ;;,,,. ... ~JI j .xJ_,.;; e dl.\ (s~i-<:-; ~{.;.:) 01.~I 0'" .>..:..!_, J.(J J.x.:::-- (;) j ~l ~! ..\ L.. _, M..-01 y W:< 
s;:.. s;:.. s;:.. 1 / 

dl.}.) _, ;i..oa~ I .._,..ç$;..JI y l.:) f y.5' ~ I ù"'ç$;..JI ":' l.:.) ~J.J J.x.=:-- .>.> ki~ ;;~-li y l.:5' .ü,,.L/.t j _,.;b l...;)> .;u._;.jl y i.:o 
s;. s;:.. s;:.. / s;:.. 

<: ;.;;;,Ji 0 .c csU)I 0 ..; _,.JI J I y-i.oc~I ,..-J-11 ":'l:.:.)_, y-i.oc~I ù"'....WI ":'l.;6' U.>.=:--JJ ;i..oa~I ; +il l ":' {.;.:)_, y.5' ~I _,...L'I ":'l.;6' ;--LU 

. . . ~611 (:)1 p.ll ~ J--" .;;...GJ..~ l+{r."; O "" J~ y Ji (ci té d'après un manuscrit incomplet en ma possession). 
· !'> L'enseignement alchimique y est mis dans la bouche de sept idoles qui sont formées des sept métaux 

et figurent comme prêtres devant les autels des sept planètes. L'allégorie du prêtre se lit déjà chez Zosime 
(cf. supra, p. 36 ); sur la conception de la statue vivante, cf. sup1·a, p. 127 et suiv. Malgré l'inspiration 
païenne , voire ~l1arTânienne n de l'ouvrage (cf. les sept temples des planètes, construits des sept métaux, 
dont parlent les auteurs arabes à l'occasion du paganisme 9übéen de {iarrân) , son caractère islamique est 
indéniable ( les invocations aux planètes, par lesquelles les idoles-prêtres commencent leurs discoms, con
tiennent des formules nettement musulmanes). On y trouve aussi des allusions fréquentes à la Tabula Smarag
dina et au Livre du Secret de la Création. La notice de l'inlroducLion (ms. Berlin b188 , f. 2ob) , disant que 
l'ouvrage a été traduit en arabe à l'époque de l'Omayyade {lâlid h. Yazïd repose donc sur une fiction litté
raire. Une analyse détaillée du Livrn des idoles serait fort désirable; elle mettrait en lumière un chapitre 
important de l'histoire de l'hermétisme arabe. Déjà les premières lignes rappellent étrangement la r. Ijayy 
b. Yaq-i;ân d'Ayicenne (éd. M. A. F. MEIIREN , Tmités mystiques , I, Leyde 1889 ) et les traités allégoriques de 
Suhrawardï Maqlül (cf. ConBIN-KnAus, Le Bruissement de l'aile de Gab1·iel, dans J As, juillet-sept. 1935 , 
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livi·es selon l'opinion de Balïnas (Il et où nous l'encontl'ons également la théol'ie de la Balance (2). 

Des docll'ines alchimiques de Balïnas apparentées à celles des éct'its jabiriens sont encore 

attestées par Hazï (3l. La Turba philosophorum introduit Bellnus-Bonellus comme un des interlo

cuteurs du grand synode alchimique U•l et la tradition latine connaît, pa1· ailleurs, des dicta 
Belini, traduits de l'arabe (5l. 

Plus important encore est le traité latin C!avis sapient/œ (6) alll'ibué à Artefius(7l, disciple tle 

Bellon us ( = Balïnas), dont M. LEYI DELLA VrnA a dernièreme11 t découvert l'original arabe sous 

le titre de le. mijta{i al-{iikma(8l. Si le nom arabe de l'auteur qui se cache sous la transcription 

latine d'Artefius ainsi que son archétype grec n'ont pas encore été restitués roi, il est pour-

p. 1 el suiv.) Nous les reproduisons d'après le ms. Berlin, f'. 21 b : iJo} 0'6 ~ ... _,JI .<..Y,~ 1 J ~ uj~ .).,~ Ci 
s;. 1/ s;. s;. w s;. 

(;Jy.:-cJ "Y.)~ /yJI ~I I~ J_,..... (;JuJ) r-'))J .[$4/. (:)"" J(,.~ <.§ .. J }~j))JJ J(.x...:;;))J ol.\ ~I J.(,.,.ii1 JI "";b JJ~))J 

J.(,.,~J J J<4..,UJ .!lb l.il.iJ ~ .)...ë} J U..r.! LA:ïl. tli:~J ~f .RJ~~I ~Ji .!lli <;) ~;' ... )LAl}J ,JoY.)J ~L; 

(' l Cf. Bibliographie, n"' 293-302. li ~l.; L;Î ~ ~ .. r7S-Î.; 

l ' l D'après Jilrlakï (cf. supra, p. 297'' ) , le Petit Livre du Soleil et le Petit Livi·e de la Lune étaient 

consacrés à l'exposé de la rrBalance ualurellen ( mizân {abï'ï). Nous n'avons pu consulter les lexles et les 

commentaires respectifs de ces ouvrages, 11our lesquels Jildakï renvoie à un tome ultérieur de son k. al-burluïn. 

Que le Balïnâs du Livre des Idoles soit apparenté à celui <le fabir, cela ressort également du fait que comme 

chez Jabir, son enseignement est lié à celui de rrSocrate "· La doctrine de Balïnas esl censée dériver de la 

révélation que Socrate avant sa mort a faite à ses disciples; cf. p. ex. le début du Liv1'e de Satume qui forme 

la cinquième partie de l'ouvrage de Balïnas ( Jildakï, U, chap. 1 o) : ~I : ~ J~ !.'..~), ft J~ j U"~ JI.;; 

Ji;...,, ~ ~J cr-JÎ u""-J 0 ,. aliliJ ,,;.,, cr-J ~J) i<J\J J .MJ: a~~:; JI bi 7:;..., al, .. ..,,Î c>.i-JJ u""-_,JJ (:)"" J_,.LJJ J~ (jÎ 

'"l Dans son le. al-saivàhid; cf. Sr A PL ETON Azo, dans 
Tabula, p. 123. 

(•J Cf. RusKA, T1wbapliilosoplwrwn, p. 26 el 258. 

( .!.U.\ j JU..w)WJ 

Mem. As. Soc. Bengal, III, p. 73 et 89; RusKA, 

(' J Dans la distinctio XXII des Allegon·œ Sapientium, éd. ZETZNEll , Theatrum Chemicum, V, 86. 
(' J Éd. Tlieatrum Cliemicwn, IV, ~21-240 et V, 855-879. 

('J Pour d'autres traités attribués à cet au leur dans la tradition latine, cf. THORNDIKE, A I!isto1'!J ef Magic, 

II, 35 4; les éludes de CnEVREUL el de AusnN, auxquelles se réfère M. LEVI DELLA VrnA ne nous ont pas été 
accessibles. 

(S J G. LEVI DELLA VrnA, Sometliing 11w1·e about A rtefius and his Clavis Sapientiae, dans Speculum, XIII ( 193 8) , 

p. 80-85. Cet article signale trois manuscrits rlu f;. mifta!1 al-Mlcma , Vat. ar. 1485; Aya Sofya 2466 el un 

ms. <le Hyderabad. Deux autres se trouvent au Caire, Dâr al-lcutub, [1ilcma, 11 M el 12 M. (cf. Catalogue 2 , 

VI 1 o5 ). Le premier de ces manuscrits, comprenant 75 folios el daté de 1093 H., offre un texte complet 

(c'est à lui que nous empruntons nos citations), tandis que le deuxième, daté t 2 12 H., ne donne que le 

texte du second et du troisième chapitres. Le deuxième manuscrit paraît avoir été copié sm le premier. Pour 

le ms. Vat. ar. 1485, cf. encore G. LEVI DRLLA VmA, Rice1'che sullaformazione del più anticofondo dei manus

ci·itti orientali della Biblioteca Vaticana ( =Studi e Testi, 92), Cité du Vatican 1939, p. 153. 

(•J A la suite de la découverte de M. LEVI DELLA VIDA, les identifications d'Artefius avec 'fugra'ï ( G1LDE

~rn1srt:11), avec Orpheus ( AusrJN) et avec Stephanus (Sn;rNSCHNEIDER) doivent êlre abandonnées. Le manuscrit 
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tant certain que cet écrit, à l'instar de l'ouvrage de Balïnas cité par Jabir, est postérieur en 

date au Livre du Secret de la Création. L'entretien entre le maître et le disciple cité au début 

du traité (!) porte , sous la forme d'un vrai examen d'école, sur la cosmologie du le. sirr al

lwliqâ et contient nomhre d'allusions textuelles i:t ce dernier (2l. Le disciple est notamment 

censé connaître la théorie des émanations exposée dans le livre de Balïnas, à savoir que les 

Éléments procèdent des Natures et les Natures du Verbe c1ui est la Cause des Causes (3l. 

Aussi récite-t-ii, en commentant la mention par Balinas du Fiat de la Genese(4l, le verset 

respectif du Qor'an (5l. A la suite de cet examen seulement , il est trouvé digne d'une initiation 

plus avancée, laquelle s'étend à la structure des lrois règnes (5l et aboutit à l'alchimie d'une 

d'Istanbul porte comme nom d'auteur Ibn Umayl, el celui du Vatican avait autrefois, comme en témoigne 

un ancien catalogue <lt1 xv1' siècle, Ibn Umayl ai-Andalusï (Ebn Emhel al-Endelesi ). M. LEVI DELLA VIDA a 

reconnu que l'attl'ibulion de l'ouvrage à l'alchimiste Ibn Umayl qui a vécu au 1v' (el non pas au 111' ) siècle de 

!'Hégire, était impossible. 01', dans les deux manuscrits du Caire , l'auteur s'appelle du nom certainement cor

rompu de f-(41. ..,wu~~ a.)...)k; "' .. (;JJ_,.Mi ~I (Ibn Bal'awân ( ?) , un des disciples du sage Balïnas ). Il nous paraît 

improbable de vouloir chercher dans ce nom l'archélype d'Artefius. On croira plutôt qu'il indique le nom du 

père et que la forme arabe du nom même <l'Artefius reste encore à retrouver. - Quant à la nisba al-Anda

lusï (~.N))J ) que portait le ms. du Vatican el qui ne s'accorde pas avec Ibn Umayl , lequel était d'origine 

'irâqienne, nous serions tenté d'y voir une corruption de al-Aboloniyâsï (<S"W-4 ))J) , dérivé de Balïnas

Apollonius. L'identification de notre ouvrage, proposée par le Catalogue du Caire , avec le le. mlftà[t al-?iilcma 

al-ma'i·üf bi-nuzhat al-mifüs li' l-!talcïm alfaylas~f Fïfâg·üras , mentionné par IJajjï Ijalïfa ( VI, p. 12 , n° t ~565 

FLUEGEL), est incertaine. 
P l Traduit en partie par LEVI DELLA VrnA, p. 83-84. . 

(2l Cf. p. ex. f. 3 b ; ~L.o <::~) .l.;l j J),,_; t'<'> lk>..J) A.Il l ..,w-" ..,wlt,,J~ l°',,(41. t..;.) L;;....Î Jl3 l.( • Dans l'introduction 

du le. sirr al-&alïqa (cf. RusKA, Tabula, p. 132, 5, 9. ), ces mols sont plutôt mis dans la bouche <ln vieillard 

qui représente la rrnature parfailen ( al-{ibü' al-tâmm ) de Balïnas. 

De même, le thème principal du sfrr, à savoir que le haut dérive du bas el le bas dérive du haut (cf. supm, 

p. 281 '), y est souvent abordé (cf. p. ex. f. 5" : (;JI ._;..(;.;.;;: pë ~ t~~ ~ (;J I.) 0'6 J J-4.J J ,,_;:.; W~ L. J Jl3 

J .i:))J 0'6 J.~I J J.;))J ;Al r!! "'"' J .i:))J ;Al J.:4! 

('J Dans le corps du traité, celle théorie est d'ailleurs fort développée et combinée avec la doctrine des 

émanations néoplatoniciennes. Du verbe ( lcalima ) procède ( f. 1 2 ") une première sphère (jalalc ) , sphère de 

la Lumière 8upérieure et identique à la sphère de la Chaleur et de la Sécheresse; ensuite une deuxi~me 

sphère= sphère de l'lntelligence (' aql ) = Chaleur et Humidité; puis une troisième sphère = sphère de l'Ame 

= Humidité; enfin une quatrième sphère = sphère de !'Esprit = Frigidité et Humidité. - On voit ici le 

syncrétisme tardif battre son plein. 
(~ J Cf. supra, p. 273 1• 

(•J F. 6' : .!.U.\ J J,l,JJ JU-,. uJll "01 Jw .,,_il;Ll ~ {:)"' ~~JJJ ~l.;bJJ 0'6 =..Ü ? JY.,..WI r"'l..WJ (;) ,,(:; \.+.. J Ji..;; 

(Sourate 36, 82 ) " (;),,.(~ c,? zrJ J~ J ~ ~ 1 )' J.\~ arÎ L....;l" 
Cf. aussi la citation du Qor'an attribuée par Jabir aux «partisans musulmans de Balïnas » (supm, p. 290 ). 

l•J Voici les titres des trois chapitres ( maqâla) dont se compose le traité : 

1 ° De la composition des éléments supérieurs et inférienrs et des Natures équilibrées el déséquilibrées 

( ~J.~ltlJ ~~.J io~bJIJ µ_i.-JJJ JY.,..Wl r"'l..WJ ~y J); 
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part(i) et à la théurgie d'autre part (2l. - Un signe évident de la date postérieure du traité est 

encore son attribution non pas à Balïnas lui-même, mais à un de ses disciples. C'est un pro
céclé bien connu de la littérature hermétique (3) que d'introduire comme auteurs des disciples 

et des disciples de disciples, pour rattacher à un fonds ancien des compositions de date plus 
récente. Si la terminologie du k. sirr al-balïqa porte bien la marque du début du troisième 
siècle de l'Hégire (4l, le k. mifiü{i al-{1ikma avec ses néologismes (5), sa prose cadencée et ses figures 

de rhétorique, nous semble être le produit du quatrième siècle et même être postérieur à 
l'écrit de Balïnas visé par Jabir. Avec ce dernier, il a en commun la coordination fréquente du 
mélange des Natures avec des rapports numériques (6) et des figures géométriques (7), sans 
pourtant que les deux ouvrages s'accordent dans le détail de ces spéculations (s). 

Confrontons, après ce résumé de nos sources, les images que se sont fai tes l'Occident et 

2° (F. 3o ' ) De la composition des minéraux el de la mixtion des corps corporels avec les corps spiritûels 
(Jt,,_;b._,y-11 .:.4~L_,, Jt,,jl..)..--41 .:.4~1 6),\;G.. IHJ~l '-:'-t:)j j) ; 

3° ( f. 55 ' ) De la composition des végétaux et des animaux, de l'Esprit qui s'unit aux végétaux el de l'Âme 
qui s'unit aux animaux ( 01~l,> v...J..;J1_, = W l,> <::-'YI-' 01_,~_, = WI ~I j). 

P l F. 49 ' el suiv. A celle occasion, le disciple se réfère à une parole alchimique de Balïnas qui ne se 

trouve pa~ dans le le. sirr al-&alïqa: ~j c.::;"° ~fJI ~~I 1_,.,..._, j1 111:>.._, ) A.Ill vw~ vwWl,> r L;..;~ Ji..;; L( 0JS::,,,. 
F~I y.Dl ..!.l.J..; j 0~ ii ~I ~JI 

<2 l F. 67h et suiv. 

<3 l Cf., dans le Corpus hermétique, les discours <le Poimandrès à Hermès , d'Hermès à Tat et Asclépius , 
d'Asclépius au Roi Ammon, etc. 

<4l Cf. supra, p. 275, 283 et suiv. 
<' l Cf. notamment les expressions jasad jasadâni, jascul i'û(tanï; nefs nrifsàniyya , najç Jasadëmiyya, nrifs 

i·ü(1àniyya. 
<•l D'après chap. III (f. 63 ' ), les quatre Natures ou Éléments , tels qu'ils se trouvent dans le monde avant 

le mélange, correspondent à la série 2: 4: 8: 16: <.::;"° es..iWI ~ <:::.JWI W° Jj;I ~U..... .:.l.>..s:Î ~)Î.5' J.(lJ _, 

F ii.;,:...,, J Jt,,..;ll'_, ~} J 01...t:ll ~ J <:::.JWI j es..iWI '-:' ~ til y l j J _,;1 '-:' ;"> _, t-?I ,JI 

<7 l Un mélange équilibré, contenant les quatre Natures en parties égales, est représenté par le carré 16 dont 
chaque côté (= li) conespond à une des Natures (f. 36" et suiv.): <GJL.:.. t,S'r'° ~ dJ..; ii)_,..c ~ 

/ J:. p ç. ç. $> 

'-:':);.li 0IJ t;~I es.J!J tirl è-11 dJ.; t)WI 0~Jp,~)I ~,,)WI <.::;"° t}..o J5 01.5' r"" ii.;,:...,, ar-" 0Â? t)W~I 

~fa,!J., ii.:._,~JI_, ;...,_, .. ~ .. ,,.)!_, iî );dt j t'~JI J~ ~)1 =~.:i <.:) ... E'° J5 tirl t'- il.a J..s: w~ <G.S.JI 

De même, un mélange dans lequel prévalent la Frigidité el la Sécheresse, est représenté par le parallélo

gramme 8x2: 01.5' 1..;1_,, "-?fay-11_, iih.4! <.::;"° y)'l "'~ ;...,_,~1_, ii .:. _,;~I 0Î ~-' r-?Y. l~)l,> t~;.ll l~ 0 1.5' l.))J 

i.wy.-,,,.11 E-ÔJ ii.,,_;l.1' ii.)_, r-11 ~ 0Â?J ~b.:i.-.. <GJL...~I è-11 0.,S:~ 0Î '-:'7-JJ l;;)..; L( r"' ii.;,:...,, ar-" 01.5' .ill.55 

~I ~fa;JI E'°J ~I ii );.:!! l).,;,_, ii.,,_; l.1' 
(B) Contrairement à Jabir et à son Balïnas (cf. supm, 1 9 o' ; 1 9li '; 2 7 o3 ), le le. miftà(i af.(iikma appelle toujom;s 

les degrés des Natures daraja, chaque damja étanl subdivisée eu quatre maràtib (f. 68 ") : 4.J ~ J5 0~ 
1.5' , ,, 

0 0~ · lyh,;, _, ii.hJI ii ~ 0_,(:; ='-7-).>JI 0 ,,. ":"31 yll j ii....,.,.;bJI 0~,.,.. ) .>.:> J..s: _, ":"31 r° t1 ) 1 i7- ).:. JD _, =l.:;--)"' t1 )1 

<.:J"°J =_,,li ii.J;.t.o JI iî~ ii.Jy..o W° ,.......{! .ill.\ ~JI ,)..i,; I~ J.:::... _,1 ii..:JWI JI Jt,,..;WI ;i J_,~J À7-).>JI Jl..i:;.:.;l,> 0~1 

,......4! 1.1...J..;JI ~ ) t.; _, ,WJI Jb. JI •l.4JI Jb. 
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l'Orient de la figure d'Apollonius de Tyane. Les deux traditions ont en communie souvenir du 
goète Apollonius, de ses pratiques magiques et des miracles qu'il aurait accomplis. A côté de celle 
image qui , du point de vue historique, semble d'ailleurs plus proche de la vérité, - si toutefois 
elle n'est pas déformée par la légende et la fantaisie populaires - nous en renc.ontrons une autre, 
plus sobre et plus élevée qui s'efforce de styliser Apollonius selon un type idéal. Philostrate met 
toute son éloquence en œuvre (I ) pour défendre son héros contre le soupçon de pratiques ma

giques, jugées criminelles , et pour le présenter comme un prophète - réformateur, un ascète 
de conduite austère et irréprochable, un dieu sur terre. Jabir, de son côté, proteste contre ceux 
crui ne voient en Balïnas qu'un magicien , et fait de lui , à' la suite du Ir: sirr al-balïqa, et d'accord 
avec le fr. miftâ(i al- [iikma, le détenteur légitime de la science naturelle, du ~ Secret de fa Création "· 

A première vue, ces deux conceptions , çelle du saint et celle du savant , semblent se con
tredire, sinon s'exclure. Mais à y regarder de plus près , on est amené à les réduire à un 
dénominateur unique. Depuis longtemps il a été reconnu que la vie d'Apollonius telle que 
nous la présente Philostrate, est une contrefaçon méthodique, un pastiche de la vie de Pytha
gore (2l. Qu'Apollonius se soit lui-même considéré comme le vrai Pythagoricien (3) ou que seu

lement la postérité ait vu en lui une incarnation de Pythagore (4l, le livre de Philosfrate 
est en tout cas une apothéose du Pythagorisme - autant du moins qu'un sophiste et rhé
teur de l'époque impériale pouvait le concevoir. Avec cette restriction cependant: !'Apollonius 
de Philostrate réalise, certes, dans sa vie , dans sa conduite , l'idéal moral et religieux du pytha
gorisme romain, mais la science pythagoricienne ne joue chez lui aucun rôle ; l'arithmologie 

pythagoricienne , partie intégrante de l'enseignement de l'école , est même sciemment désa
vouée par l'auteur (5l. Quant à la tradition orientale, telle qu'elle se manifeste notamment 

<lJ Cf. Vita Apoll .• I , 2, V, 12, VII , 39, VlII, 7. 
<'l Ch. L. NrnLSEN, Apollonius fra Tyana, Copenhague 187 9 , p. 4 6-6 2 , a été le premier à remai'quer ce 

fait, admis par la plupart des érudits modernes [cf. p. ex. E. ZELŒR , Die Philosophie dei· Griechen\ III, li 
p. 162 ss.; Th. HonNER , dans Sernin. Kondali:. IV ( ig34) , p. 1!19 ss.J, malgré les réserves émises par 
J. MILLER, Die Beziehungen dei· Vita Apollonii de.ç Philostmtus zu1· Pythagol'assage, dans Philologus, 5 t ( 189 2) , 
p. t 37-1 45. Récemment , M. Isidore Lilvr, Recherches sur les soui'ces de la légende de Pythagore (Bibl. de 
!'École des Hautes Études, se. i·el., l. 42, Paris 1926), p. 130 et suiv., a relevé nombre de nouvelles 
ressemblances entre la légende de Pythagore et la Vie d'Apollonius. 

<3l C'est ce qu'admel même M1LLER , dans PAULY-W1ssowA, Real-Bnc., II , 1l17, et Philologus , 51, p. 162-3. 
<'l Selon Philoslrate, 1, 2 , Apollonius aurait même smpassé Pythagore ( ~rnhepov r, b IlvBayopas -rfi 

ao<plr;. '"1poaeÀBov-ra ). 
<'l Par la bouche dL1 Brahmane Iarchas (III, 3o ) : oil-re iJp.ei's àpiBp.!f ~ovÀeuop.ev oil-re b àpiBp.às iJp.lv, 

à.ÀÀ' à?rà ao<pias -re xal àpe-rijs 'Utpo-rtp.wp.eBa. Dans ce chapitre, l'entretien entre Apollonius el larchas tourne 
autour du nombre des dix-huit compagnons de ce dernier. Il esl fort probable que la source <le Philostrate 
(les mémoires de Darnis '?) cirait ce nombre à cause de son emploi fréquent dans l'arilhmologie indienne; 
cf. les matériaux recueillis par O. Sr EIN, The Numeral 18, dans The Poona Orientalist, I, 3 ( 1 93 6 ) , p. t -37 · 
Voilà un nouvel argument en faveur de la thèse émise par CHARPENTIER (cf. supra, p. 2903 ) de l'historicité 
partielle dL; récit de Philostrale. 
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dans le traité de Balïnas commenté par Jabir et dans le livre d'Artefius, elle voit dans Apollonius 

le représentant de la science pythagoricienne, réduisant les phénomènes du monde physique à 

des lois de quantité et de mesure. 

Revenons' après cette digression' à la question crui nous a occupé plus haut (I l, à savoir 

quels sont les rapports littéraires et les rapports d'idées qui existent entre le k. sù-r al-aalïqa 

et l'écrit de Balïnas connu de Jabir. En présence des faits c1ue nous venons d'exposer, l'hy

pothèse qui voit dans l'enseignement du Balïnas jabirien un prolongement plus ou moins 

arbitraire du fonds doctrinal du /r. sirr al-aalïqa, aussi séduisante cru'elie ait pu paraître à 

première vue, est à notre avis beaucoup trop simpliste. Non seulement elle néglige l'affinité 

évidente qui existe entre la théorie pythagorisante de la Balance d'une part et la figure de 

Balïnas, · représentant de l'idéal pythagoricien, d'autre part, mais encore elle ne tient pas 

compte du caractère particulier du k. sirr al-aalïqa. 

Malgré les apparences, les théories cosmologiques et physiques qui semblent être au pre

mier plan de ce livre, ne représentent point le véritable but de l'auteur. Lorsqu'il expose 

dans tous les détails ses théories minéralogiques et notamment la doctrine de l'identité fon

cière des métaux, il a certainement en vue l'application pratique, c'est-à-dire alchimique, de 

cette théorie: il n'en dit pourtant pas un mot(2l, et cela ne peut nullement être un hasard. De 

même, en donnant un exposé détaillé sur le monde des anges et des démons, sur les planètes 

et leurs affinités avec les c1uatre qualités élémentaires, il vise sans aucun doute l'application 

de ces données à l'astrologie et à la théurgie. En traitant de la constitution du corps animal et 

notamment de l'homme, il suggère nettement l'application de sa théorie à la pratique médicale, 

mais ici encore il ne fait guère mention de la médecine. Il est donc clair que la théorie expo

sée clans le le. sù-r al-aalzqa a besoin, dans la pensée même de l'auteur, du complément de 

toutes ces disciplines ( Téxvcu) cc pratiques", dont l'auteur a intentionnellement évité de parler. 

Ou plutôt il en parle, mais sous une forme ésotérique. La Tabula Smaragdina que Balïnas est 

censé avoir reçue avec le Livre des mains d'Hermès et dont l'auteur présente le texte après la 

clôture même de l'ouvrage, enseigne en termes voilés la production de l'élixir qui, engendré 

par le Soleil et la Lune, fertilisé par le Vent et nourri par la Terre, réunit en lui la puis

sance d'en haut et d'en bas, révèle la Lumière des Lumières et chasse les Ténèbres. Ces 

quelques lignes représentent la clé du livre de Balïnas. 

Qu'il en soit vraiment ainsi, cela apparaît notamment dans la double expression sirr al

aalïqa wa ~an'at al-tabï'a, qu'on trouve' fi plusieurs reprises' invoquée au cours de l'ouvrage (3) 

Pl Cf. supra, p. 289 et suiv. 
<'l Dans un seul passage d'authenticité d'ailleurs suspecte (cf. RusKA, p. 1 55), où il est question de la 

théorie alchimique, l'auteur se réfère expressément à la Tablette d'Émeraude. 

<3l Dans quelques manuscrits, on distingue la partie traitant du monde supérieur sous le titre de k. 'ilal 
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et qui en a même été considérée par les écrivains postérieurs (y compris Jabir) (Il comme le 

titre. En réalité, l'exposé doctrinal, c'est-à-dire le Livre que Balïnas est dit avoir trouvé dans 

le Souteri·ain au-dessous de la statue d'Hermès, est toujours appelé k. al-'ilal (Livre des 

Causes) ou sirr al-aalïqa (Secret de la Création), tandis crue l'expression parallèle ~an'at al

fabï'a, qu'il .faut traduire par cd'Art de (reproduire) la Natm·e" (2), ne se rapporte qu'à la 

Tablette. Cela ressort, croyons-nous, assez clairement de l'introduction (3) : cc Alors, je me 

trouvais en face d'un vieillard assis sur un trône d'or, qui tenait dans sa main une Tablette 

d'emeraude verte et sur lalruelle était écrit : voici l' Art de (reproduire) la Nature (4l, Et devant 

lui se trouvait un Livre 'sur lequel était écrit : voici le Sec1·et de la Création et la science des 

causes de (toute) chose. En toute confiance je m'emparai du Livre et sortis du Souterrain. 

Et c'est alors qu'à l'aide du Livre j'ai pu apprendre les Secrets de la Création et parvenir à 

concevoir l'Art de (reproduire) la Nature." On le voit : toute la cosmologie et la métaphysicrue 

du Livre ne sont écrites qu'en vue de la TéxvYJ (~an'a); mais de celle-ci l'auteur ne veut parler 

lfUe par allusion. La Tablette d'émeraude indicrue l'existence d'une doctrine ésotérique, com

plément nécessaire de l'exposé du Livre, lec1uel seul est destiné au vulgaire. 

Cette constatation n'a rien d'invraisemblable. Formuler en termes systématiques une partie 

préliminaire de la doctrine et en cacher l'autre sous des allégories incompréhensibles au vul

gaire, c'est la méthode qui a été toujours suivie dans les cercles initiatiques. L'école henné

tique qui se prévaut du héros pythagoricien Apollonius de Tyane n'a fait cru'appliquer de 

nouveau cette méthode, en distinguant en toute netteté un enseignement ésotérique et un 

enseignement exotéric1ue. Connaître le mécanisme causal qui régit la nature et pénétrer, du 

moins théoriquement, les secrets de la création, cela était permis non seulement aux adeptes 

de l'école, mais encore à tous ceux qui, par souci théologique ou philosophique, s'intéres

saient à la beauté et à l'harmonie de l'univers. Rendre l'homme capable d'influer sur le cours 

des événements naturels, lui donner la puissance d'imiter en quelque sorte le créateur, cet 

enseignement, on ne le dévoile qu 'aux initiés qui sont parvenus au plus haut degré de laper

fection. Pour les autres humains, tout ce qui touche ù l'expérience, à l'application technique 

de la théorie, bref à la pratique scientifique reste énigme obscure et formule indéchiffrable. 

al-ma' lüla (Livre des causes des choses causées) de la partie consacrée à la description du monde sublunaire 

sous le tiL1·e de k. IJilaq al-ina&füqa (Livre du caractère de création des choses créées). 

<1l Cf. supra, p. 281 5 • 

<' l Dans le vocabulaire philosophique grec, <pu(;is est souvent mis en parallèle ou en opposition avec -réxv'IJ 

(cf. notamment Aristote, Météorologie , IV 3 ( 381 " 6) : r.1.1r.1.efra1 yàp i'J TéXVYJ -rl]v <purJtv, ainsi que les autres 

passages mentionnés par BoNITZ, Index Aristotelicus, s. v. TéXV'IJ]. Mais on ne dira guère -réxv17 <purJews (voir 

cependant Cicéron, De nat. deoruin, II, 83 : al' te uaturœ ). RusKA, p. 1l19, traduit ~a1t'at al-/abï'a correctement 

par Darstellung der Natur. 

<3l Cf. le texte ap. RusKA, p. 135, 5 et suiv, 

<'•l Au lieu de Ji.i...., lire JïAA..., 



. ! 

VI. 

LES ORIGINES DE LA SCCENCE JABIRIENNE. 

Au cours de notre analyse des textes jabiriens, nous avons déjà pu, à plusieurs reprises, 
faire connaître les sources antiques auxquelles ils se rattachent. Pourtant , l'origine du terme 
même de la Balance n'a pas encore été mise en lumière . En en abordant ici l'examen , nous 

croyons pouvoir saisir la tradition dont s'inspirerait en définitif la science jabirienne. 
Le terme de la Balance indicrue une notion complexe et qui paraît dériver de sources 

diverses. Il y a d'abord l'emploi purement technique désignant le poids ( wazn), la quanti té 
des substances qui entrent dans les combinaisons alchimiques. Dans ce sens, la notion de la 
Balance n'est pas étrangère à l'alchimie antique où l'on trouve quek1uefois des indications 
c1uantitatives analogues à celles qu'on lit clans les écrits des médecins grecs. Si clans la plu
part des recettes contenues dans la Collection des Anciens Alcl1imistes Grecs manquent de pareilles 

indications , cela ne tient pas seulement à l'état misérable dans lequel ces textes nous sont par
venus (!), mais encore au caractère ((ésotérique" de cette littérature. Les commentateurs tardifs , 

tout en soulignant l'importance des poids pour l'acco111plissernent de l'OEuvre (2l, disent que 
les Anciens ont sciemment évité d'en parler (3l , Lorsc1ue Jabir, clans le k. al-tajmï' U•l, attribue à 
Zosime un k. fi'l-mïzan (livre sur la Balance), ce titre, pourvu qu'il soit authentique, vise 
probablement son wepl a1a.8µwv dont on trouve la men tion dans la Collection grecque (sJ. 

D'ordre technique sont également les références au problème des corps flottants. Maintes 

(!)Cf. supra, p. 31 et suiv. 
' 'l Cf. le titre w epi a1a(Jf1-C!v de plusieurs chapitres de la compilation du «Chrétie111), Coll., II, p. 1 li g, 

13; 177, 15; 181, g; voir encore II, 1li 1, 5 (a1a{}f'-fi! x pwf'-evos Toufiôe) ; 162 , 23 ( xai f'-lJXfrt ~povTt?e 
a?a(Jf'-ofJ); 153, 13 ( wepi a?a(Jf'-wv Àoyov ); 181, 17; t 9li, 3; t o ( dÀ17(JofJs a1a(Jf'-ofi ) ; t 98 , li ( eis T~v 

oÎXOVOfJ-iaV xai Tàv a1a(Jf1-0V ) . 
(3) Coll., II, p. 152 , 26: d a1a(Jf1-Ct. d7reatw-rr17aev b Â171.1.oxptTos (cf. p. 181, 3 ) ; ibid., p. 181, 10, au 

début d'un paragraphe intitulé -rrepl a1a(Jf'-ofJ ~av(Jwaews : ÂtaTi b 'Aya(Joôaif'-wv éf1-VlJf1-0Ve1Jaev; oùx l'va 

a111.(J1.1.àv ôtôaEv XT À. Voir encore p. 177, 1 6 : b -rJepl a1a(Jf1-C!V Àoyos TO wfiv Tfjs éi/n!aews ~aivernt f'-1Ja1'1jpwv, 

-:xvTà yàp al.Jv(Jeats, 11.ÙTO a1a(J1.1.às, 11.ÙTO Àeuxwats , aùTà ~ft.v(Jwats • •• Ôtà TOUTW1' a1Ja1a(Jf1-i?ew xexp1J(.l.(..tévws. 

(4l Textes, p. 367, 5. Cf. supra, p. 11 6. 
(5) Coll., Il, p. 178, 'l : ws d-rroteiEw ... év T'fj èf1-fi ic-:xT' évépyeuxv <71J1•(Jfoe1 'ül'epi Tofi a111.(J1.1.ofJ. Sur le icctT' 

èvipyetav de Zosime, cf. Coll., II, p. 69 et suiv. ll se peut cependant que la phrase précitée , enchassée dans 
l'exposé du «Chrétien», se rapporte au commentaire de ce dernier. Pour le passage Coll. , II , p. 1 1 o, 2 o, 

cf. ùéjà ;upra, p. 362. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XL V. 3g 
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fois au cours de ses traités, Jabir donne une description plus ou moms détaillée de 
la const.ruction de la balance hydrostatique (i l et invoque à son sujet l'autorité de Mé
nélaüs (2) et d'Aechimède (3l, dont il prétend avoir commenté le Livre de la Pesée de la 

Pl Cf. le. al-a!i.fâr 'alâ ra' y Balïuâs I ( = Textes, p. 141 , 12-144 , 2); le. al-ba!iL f. 13 1b-135 ' ; le. ilJl'(ij 
(= Textes, p. 92, 9). De même,/,. al-nï!ifl'l-inawâ:;,ïn, ms. Paris 2606, f. 99 h-101 ' . -Pour les descriptions 
de la balance aL1 moyen âge, cf. TH. lnEL, Die Wage im Alte1:tum und Mittelalte1·, Erlangen 1 908; H. BAuERR1i1ss , 
Zur Gescliichte des spezijischen Gewichtes i111 A ltertum und Mittelafter, Erlangen 1916; voir encore E. WrnoEMANN, 
dans Enc. de l'Islam, s.v. mïzân et !•aras{tïn. 

(' l Ainsi k. al-nï(t, f. 1 o t ', à la suite de l'exposé sm· le principe el le fonctionnement de la balance 
hydrostatique : ,,w,fül. ,~, il.w~UJI .y~~ dJ.i 7).; ->-~, !.>..~ l;,~ l;.:) j LmyS'..i G. ....... ~ es"'JI 0 '-)1,,_\I 0'4 Laj _,.i1i, 

0l.;JI ~ y-o"° <.r" ~! (:}'4 t,,..:;;~ G 7x.J r 0 .. 0~ J ~l \°'~JJI ~'- '-'<.l;.. "Y.JI .ü.;.~'- l°'J' ~.>,.,..., [ms. i.l"'.>.'-:il l,. ] 

~! ~l ;;~,~j ;ib~ l. ~l; ,N.,b.JI 

li s'agit du mathématicien Ménélaiis d'Alexandrie ( 1" siècle après J.-C. ) dont un traité sur les corps flot
tants , inconnu des somces grecques (cf. PAu LY-W 1ss., X V, 83 4) , a été traduit en arabe [cf. Filwist , p. 2 67, Ibn 
al-Qif~î, p. 3 2 1 : le. ma'rifat lcammiyyat tamyïz al-a.frâm al-11111btali(a, dédié à l'empereur Domitien ( !'ümatayânüs )] 
et dont un extrait est conservé dans un manuscrit de l'Escurial (cf. STEJNSCJINEIDER , ZD MG , 5o, 199 = Die 
arabischen Uebersetzungen , § 1 12; BAuE11nmss, op. cil., p. 14 ). Il a été égaiement utilisé pat· l3ërüLJï, qui le 
cite dans son /,. al-jamâhir fï ma'i'ifat al-.fawâhir, p. 187 (cf. P. KAHLE, Berglcristalf, Glas und Gla~flüsse 
nach dem Steinbuch des Bërünï, dans ZDMG, 90, 1936, p. 338) et dans son traité sur le poids spécifique 
( maqiila fi' l-nisab bayn al-filizzâl wa' l;jawâhii·fi' l-(iajar; cf. B110CKELMANN, Suppf. , I, 87 4 , où il faut corriger 
Masriq , IX, 1906, 19; füuERREISs, p. 16 ). La traduction arabe de la Sphérique de ce même MénélaLis a été 
éditée par M. KnAUSE (Abli. d. Gesellsch. d. Wiss. zu Gottingen , phil.-hist. Kt., n' 17 , 1936). 

Dans le le. af-rü[t, Jabir dit 11ue MénélaLis esl le seul «philosophe» qui ait traité de la balance hydrostatique 
et qne personne ne fa devancé à ce sujet, «à moins qu'il ne s'agisse de g·ens dont. l'œuvre scientifique , 
à cause du grand laps de temps qui les sépare de nous, nous soit restée inconnue ». Cette remarque semble 
montrer que Jabir ne conLJaît le livre de Ménéla[is que par ouï-dire : car ce dernier se référait comme 
prédécesseur à l'ouvrage d'un certain Man~tiyüs (cf. füuERREtss, p. 1 l1) et rapportait la légende de la 
découverte du principe des corps flollants par Archimède (Bët·ünï, ap. KAHLE, l. c., ). Aussi, l'assertion du 
/,. al-1·üli contredit-elle ouvertement le le. al-balit, où l'histoire d'Archimède est longuement relatée. L'incom
patibilité des deux passages jabiriens fait croire que l'aulem du le. al-rü!i est différent <le celui du le. al-ba!1t. 

C' l Nous résumons ici l'histoire de la découverte d'Archimède, rapportée dans le le. al-ba!1L f. 131 b suiv. , 
en renvoyant le lecteur au lexie publié dans l' Appendice ( injm, p. 3i:lo ). Un roi nommé Malîqiyadils ('1) a 
reçu en cadeau une comonne très lourde, composée de différents métaux (or, argent, for, plomb ) el de 
pierres précieuses (diamant, jacinthe, émeraude, 1rnrles, carnéol, améthyste ). Voulant connaître la quantité 
exacte des composants, il s'adresse d'abord «à ses philosophes, à ses ministl'es el aux spécialistes parmi les 
gens», et ensuite à Archimède qui seul , par une méthode merveilleuse, parvient à résoudre le problème. 
Pour répondre à l'accusation de fourberie portée contre lui, Archimède se déclare disposé à refaire son expé
rience, celte fois-ci avec un mélange de substances dont le roi seul connaît la composition. A la suite de quoi , 
le rni lui demande de codifier sa méthode dans nn ouvrage intitulé Livre de la Pesée de la Co1wo11ne. 

La légende relatée par Jabir diffère sensiblement de celle connue de Vitruve, De architectura, IX , préface , 
9 (p. 198 F. Kno11:.. ). Selon les autenrs antiques [cf. ellcore Plutarque, Non posse suaviter vivi sec. Epic., 
c. 11, 1094 b-c; Carmen deponderibus, t 26 (Script. Met1·., Il, 95 HuLTScn)], il s'agit plulôlde la couronne de 
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Couronne(tl. Cependant , la notion du poids spécifique joue un rôle minime dans son système 
où elle n'est introduite que pour former un préambule à la Balance jabirienne proprement 
dite (2l . Par la balance hydrostatique on parvient à établir la structure d'un corps composé de 
plusieurs substances, telle la fameuse couronne de Hiéron. La théorie jabirienne, par contre , 
veut déterminer la structure intime de chaque corps, aussi simple c1u'il soit, en mesuran t la 
quantité ou l'in tensité des Natures qui entrent dans sa fo1;mation. Ou, pour s'exprimer en 
termes plus modernes : tandis qu'Archimède s'applique à analyser la structure physique des 
corps, Jabir a en vue leur analyse chimic1ue. 

L'idée d'une pareille analyse ((chimique" des corps remonte aux débuts même de la pensée 
philosophique g-recque. Empédocle qui est peut- être le premier à concevoir la g-énération et 
la corruption des corps comme résultant d'un mélange ( µ1~1;; ) et d'une dissociation ( JutÀÀa.~is ) 
des quatre éléments, prétend également connaître les formules chimic1ues de leur composi
tion. Les os seraient formés de huit par lies de terre , de quatre parties de feu et de deux par
ties d'air et d'eau (3l. La chair et le sang seraient formés de parties à peu près ég-ales des 
c1uatre éléments (li). Les tendons consisteraient en une partie de feu et une de terre, mélangées 
à deux parties d'eau , et les ongles répondraient à la même formule en y ajoutant une 
certaine quantité d'air (5l . Que ces indications soient ou non influencées par l'arithmologie 

Hiéron de Sicile (cf. aussi Bërünï , l. c. : w ) 1._,1; le nom r ûwv ou replwv rapporté par Proclus , In Eucl. Elem., 
p. 63, 26 FRIEDLEIN , est probablement une faute pour Ïepwv; cf. HutTSCH, dans PAuu-W1ssowA, R.-E., II, 
531 ). Le i.I" ,.)L,,.Wl. de Jabit· repose-t-il sur une tradition indépendante de nos sources grecques, ou, pin tôt, 
est-il dû à une confusion avec i.l",:iilil .. - Ménéla[is dont nous avons parlé dans la noie précédente? 

P l K. wazn al-tàj. Un titre pareil n'est pas alleslé parmi les ouvrages d'Archimède ; cf. cependant l'expres
sion évvoijuas Tryv T OÎÎ u1e<p6.vou p.éTp17uw, employée par Plutarque , l. c., 1096 c, au sujet de la découverte 
d'Archimède. L'auteur vise-t-il le traité des corps flottants (De iis quae in lmmido vehuntur, Archimedis Opera, 
II, p. 355 ss. I-l EIBEIIG) , dont on connaît nn extrait arabe sous le ti tre/,. al-tiqal œa' l-IJiJa (Livre de la pesanteur 
et de la légèreté ; édité par ZoTENBERG, dans JAs 1879, série VII, t. 13, p. 509-515)? On pensera plutôt à un 
apocryphe , analogue au tl'ailé sur la balance hydrostatique que la lt'adilion arabe altribue à Platon (ms. 
Le Cai1·e , lcïmiyâ 13 et 255); cf. WrnoEMANN, Beitraege VIJI, 173. Pour Archimède chez les Arabes , cf. encore 
SrETNSCHNEIDER , ZDMG, 5o , p. 17 2 et suiv. (= Die arab. Uebersetzungen aus dem Griechischen, S 95-100) . 

Quant au commentaire de Jahir (cf. Bibliogr. n' 2821) il n'a pas encore élé retrouvé. La description 
détaillée de la balance hydrostatique qu'on lit dans le le. al-ba[il, !. c. , parait en être un extrait. 

(' l Jahir se contente de la descrip tion de la balance hydrostatique et de son fonctionnement, sans jamais 
indiquer la valeur des poids spécifiques des substances mélangées. D'ailleurs , les passages en question ne 
sont g·uère en rapport avec leurs contextes. Quelquefois , Jabir appelle le principe de la balance hydrostatique 
du nom de mïzân al;jawiihir (balance des substances) ou mïzân al-!iajar (balance des minéraux ) en l'oppo
sant au mïziin al-[abii'i' (balance des Natnres ) et au mïziin al-lwi·üf (balance des lettres) ; cf. supra, p. 188. 

C3l Cf. les vers du Ilepl <pûuews ap. Drnt s, Die Fragmente der Vorsolcratiher ' , 21 B, 96. 
''I Ibid., 21 B, 98. 
C5 l Plac"ita, V, 22 ( = DrnLs, l. c., 21 A, 78 ). 

39 . 
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pythagoricienne (1), tout tend à faire croire que les anciens pythagoriciens s'adonnaient à des 
spéculations analogues (2). Des siècles pl us tard, Galien, tout en les critiquant (3l, en atteste 
l'actualité pour la théorie médicale (4l. 

Les indications d'Empédocle sont dépourvues de toute justification et ne semblent dues 
qu'à l'imagination poétique et arbitraire du prophète d'Agrigente. Celles de Jabir, par contre, 
reposent sur des spéculations rationnelles, élaborées en vue d'un système cohérent. 

Voici en résumé les points les plus saillants de la conception chimique de Jabir. 
(a) La quantité s'applique non seulement aux éléments, mais encore aux prolo-éléments, 

(1) Cf. L. RonIN, La pensée grecque, Paris 1932, p. 134. D'après A. RosrAGNJ, ll verbodi Pitago1'rt, Turin 
192 l1, p. 183 et suiv., tonle la doctrine d'Empédocle serait d'inspiration pythagoricienne. 

(') Cf. Aristote' Mét.' N, 5 ( 109 2 b 18) olov ucxpxàs fJ or;1ofJ &.pdJp.às r, o(g;/cx oi!Tw, Tpicx 'Z0'11pds r~· ôè 
ôûo. Cf. aussi les curieuses théories du pythagoricien Eury lus sur les nombres de l'homme, du cheval, des 
plantes, elc. (ibid., 1092b 8; voir DIE1s, Die Fragmente der Vorsolcratiker3, I, p. 320 el suiv.). 

C3l Dans le De inixtione, II, 4 (KuEHN, I, p. 608), Galien nie notamment la possibilité de déterminer d'une 
manière exacte (par poids et mesure) la relation des humeurs qui entrent dans la composition des parties du 
corps: Tà ô~ , Ôr;r.p XPYJ 'ZO'Àéov elvcx1 uup.p.frpou Tà cxlp.cx, p.éTpr.p p.èv oux ofov Tè p.rJvÏJucx1 xcxl u1cxfJp.!f , Àoyr.p 
ô' êyxwpei Ô1eÀfJeiv. Cf. eucore ibid., p. 609: ilUYJ p.èv yàp fo11v ûy1e1vlf, ilÀÀY/ ôè l'OuwÔYJs Ôur;xpcxula· . .. 
ôpiucx1 ôè ou~' êvTcxfJfJcx (J.frpr.p ncxl u1afJrJ.o/ Tà 'ZO'ouov êyxwpei; cf. encore infra, p. 315°. 

Dans son Ilepl icxTpmwv ovop.ihwv (cf. M. MEn;RHOF-J. ScnAcur, Galen ueber die inedizinischen Namen , ara
bisch und deutsch herausgegeben, dans Abh. d. Preuss. Alcad. d. Wiss., phil.-hist. Kl. , 1931, n° 3, p. 1 4, 26 
<ln texte arabe), Galien déclare que tous les «physiologues» ( af?iâb al-~abâ' i' min aljalâsija) «sont d'accord 
sur le fait que la connaissance exacte de la composition (d'une telle chose) ne se trouve que chez Dieu seul. 
Savoir par exemple, que, dans la composition du sang, ies parties d'eau el les parties de feu sont prépon
dérantes et que, dans la composition des os, les parties de terre sont prépondérantes , ne signifie point (que 
l'on a) une connaissance exacte de l'état des choses, à moins qu'on ne se rende compte [nous proposous de 
corriger le texte ainsi: ;.Ï:~ J <~l> ,...;1 ii.4,i.s: <l..;'-e> r' ~i3 .s]' combieu de parties de feu, 
combien de parties d'eau, combien de parties de terre et combien de parties d'air entrent (dans la compo
sition). Ainsi, par exemple, il faudrait établir de manière exacte , que ie sang contient quatre parties de feu, 
trois parties de terre, quatre parties d'air et six parties d'eau et que sa nature ( \(lûu1s) est composée de ces. 
parties en proportion de ces quantités)>. (La traduction qu'on lit p. 28 de la partie allemande de l'édition 
n'est pas toujours exacte.) - Il n'est pas exclu que, dans ce passage, Galien vise la formule chimique du 
sang selon Empédocle. Le sang représentant d'après Empédocle le plus parfait mélange (cf. THÉOPHRASTE, 
De sensu, ap. D1ELS, Fragin. d. Vors.3, I, p. 218, 5: êv TOÛT(.f yàp p.IJ.À1u1cx xexpa.ufJcx1 Tà u1oixe1cx Twv 
p.épwv) et le siège de la raison ( eJ'! \('povofJp.e,,, Phédon, 96 b; cf. Galien, De dogin. Hipp. et Plat., 2 [V, 283 
KuE11N]; Cicéron, Tusc., 1, 9, 2 9), il est au moins curieu]i. de voi1· que le nombre total de ses parties est de 
17 ( = 4 + 3 + 4 + 6 ). 

A en croire Jabir (LXX 17), un passage analogue, contenant des indications numériques sur la compo
sition des parties du corps, se trouve quelque part dans le De usu pai·tiuin de Galien; cf. infra, p. 327'. 

C'> Cf. encore Galien, De siinpl. ined., III, 16 (XI, 583-4 KuE11N) [= Oribase XIV, g (BussEMAKER et 
ÜAREMBERG, II, 489-490] : XiÀlwv yàp .. . êv Tif nulJ.fJr.p . •. ôp.otop.epwv uwp.IJ.Twv, éxcxTàv p.èv è~ cxù-rwv 
èyxwpeî' u1û0etv, é~ljJWVTCX ôè ôli.nveiv, é~CXXOUICX ôè elvcxt -rà yÀ111'écx, ÔtCXXOUICX ~è Tà 'ZO'IXplJ. 1'TÀ. 

.l 
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aux Natures (lJ, Les Natures sont considérées soit comme des corps (2l, et par conséquent sou
mises au poids , soit comme des qualités incorporelles dont on mesure l'intensité, la Jt5vaµ 1s 

( quwwa ) (3l . Les Natures se rapportent aux corps physiques comme les points, lignes ou plans 
aux corps géométriques (4l. On a vu plus haut (5l comment, dans cette conception, une théorie 
médicale s'inspirant des physiques péripatéticienne et stoïcienne, a été interprétée à la 
lumière de la doctrine platonicienne-pythagoricienne. 

( b) Chaque corps représente un équilibre des Natures qui entrent dans sa composition (6). 

Cet équilibre est exprimable par des rapports numériques (7l, établis à l'image de l'harmonie 
musicale qui gouverne le ciel (s). De même que les sons, selon la théorie pythagoricienne, se 
réduisent à des nombres, de même les différences qualitatives dans le monde corporel se 
réduisent à des quantités (9l. Les degrés d'intensité des Natures correspondent aux intervalles 
musicaux (Io), et le nombre dix-sept, base de la Balance (Ill , indique l'harmonie de toute chose 
ici-has. 

( c) Les mots du langage sont formés à l'image des choses qu'ils désignent et leurs élé
ments (lettres) correspondent aux éléments qui composent les cl10ses (l2l . Ce principe, bien 
qu'élaboré avec les données de la langue arabe (l 3l, se ramène ici encore au pythagorisme (111l. 

li y a même lieu de croire que le nombre dix-sept qui revient constamment dans ces spécu
lations, dérive des théories pythagoriciennes sur les dix-sept consonnes de l'alphabet grec (15). 

( d) L'harmonie des choses est due à l'action de l'Âme dans le monde physique (16) . L'Âme 

informe la matière , en s'emparant de certaines parcelles ou cruantités de Natures qu'elle 
combine selon les lois du nombre et de la mesure (l 7J. A ce sujet, il est intéressant de 
rappeler les différentes définitions de l'âme qu'on rencontre chez Jabir. D'une part , l'âme 
est considérée comme ((une substance divine qui dispense la vie au corps qu'elle revêt et qui 
se rabaisse en le revêtant (lsJ." D'autre part , l'âme est dite être une harmonie numérique ( ta'lif 

C' > Cf. sup1·a, p. 164 et suiv. - (•) Cf. p. 168 et suiv. - C3> Cf. p. 161; 22 7. - C' > Cf. p. 177 et suiv. 
- c•> P. 162 et suiv. - c•> Cf. p. 192 et suiv.; 228 et suiv. - 1'1 P. 18 2 et suiv.; 193 et suiv. -
es> P. 201 et suiv. - C9> P. 185. - ( LO) P. 204 et suiv. - C11> Cf. p. 195; 199; 227. - (" l P. 23 6 
et suiv. - C13> P. 241 et suiv. - C' 4l Cf. notamment p. 239; 254; 263. - C" l P. 207 et suiv. ; 270. -
C"l p. 155 et suiv.; 182. . 

C17l Cf. supra, p. 161; 206. Cf. encore Plutarque, De procr. animœ, c. 33 (10'.!9e-j) : .. . à.ppovfrt1s xcxl 
&.p1fJp.o'is XPYJulJ.p.evos nT) .. ; le même , Quaest. conviv., VIII , 2, f1 ( 72 o b) au sujet du Dieu du Timée : &. ÀÀa 
xoup.~UCXI Àoyr.p xcxl p.éTpr.p 1CCXI &.p1fJp.!f TYJV \('ûuiv: 

eu > K. al-~udüd ( = Textes, p. 113, 10) : ~La définition de l'âme : elle est l'entéléchie du corps, lequel lui 
sert <l'instrumeul dans l'action qui procède d'elle. D'ailleurs celte définition ne lui est propre qu'en tant 
qu'elle est unie au corps. Si nous la mentionnons , c'est parce qu'elle est apparentée à la définition énoncée 
par Aristote : 'l'âme est l'entéléchie <ln corps naturel qui lui sert d'instrument et qui est doué de vie en puis
sance'. Nous avons expliqué la fausseté et le défaut de celte définition ainsi que les déficiences de celui qui 
s'y attache dans notre Réfutation du Liv1·e d'Aristote sur l'Âme. Mais nous composons nos livres pour tous les 
différents cteg1·és de ceux qui aiment ces sciences, afin que chacun en reçoive à la mesure de son intelligence 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, l. XL V. 4o 
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c},ü 'adad) ou un nombre en harmonie ('adad c},ü ta ' lif) (I l. Tandis que la première définition est 

celle qui est courante chez les Néoplatoniciens (2l, l'autre est d'inspiration nettement pythago
ricienne (3l. Anima indùur c01·pori per numerum el immortalem eandemque incorporalem convenientiam, 

telle est l'opinion attribuée à Philolaüs (4l. Et son disciple Simmias en comparant, dans le 

P/1édon de Platon (5l, l'âme humaine à l'harmonie et le corps à la lyre (ul, dit : 1t Étant admis que 

notre corps est tendu en dedans et son unité maintenue par le chaud et le froid, le sec et 

l'humide et des qualités analogues, c'est la combinaison et l'harmonie de ces opposés mêmes 

qui constituent notre âme, quand ils se sont combinés mutuellement dans la bonne mesure (7l. " 

Ici, comme chez Jabir, l'harmonie s'exerce sur les qualités élémentaires de la théorie médi
cale (sl. 

( e) Cette harmonie des choses se trouve enfin exprimée par la notion de la Balance ( mïzan ). 
Dans le sens particulier que Jabir prête à ce terme il ne s'agit guère d'une balance réelle à 
l'instar des u1aB(J.ol de Zosime ou de la balance hydrostatique d'Archimède (9). La Bal~nce, 

et de sa compréhension. C'est pourquoi nous y mentionnons celle définition de l'âme. Quant à not1·e défi
nition de l'cîme, elle est la suivante: l'âme est une stibstance divine qui dispense la vie aux corps qu'elle 
revêt et qui se rabaisse en les revêtant. Considère, ô mon frère, combien la différence entre ces deux défi
nitions est grande dans leurs indications sur la substance de l'âme.» 

On voit que Jabir n'accorde à la définition aristotélicienne de l'âme qn'une valeur préparatoire. Pour les défi-
nitions de l'àme qu'on lit à la fin du le. al-(iâ~il et qni sont tirées des Placita Philosophorum, cf. irifrn, p. 332 ss. 

P l Cf. supra, p. 255. 
''l On comparera notamment la critique de l'âme-entéléchie d'Aristote ap. Plotin , Enn., IV, 7, 8 5• 

<3 l Cf. Aristote, De anima, I, l1 (407b, 27); Polit., VIII , 5 (13l1ob, 18: oi p.èv apr-ioviav elva1 -rl]v -.f!uxrfv, 
oi il' ~xe1v ap1.1.oviav); Plotin, Enn., IV, 7, 8' (trad. en arabe dans Théo[. d'A1·ist., P· 4o ss. DIETER!CI); 
01 ympiodore, ln Plat. Phaed. comm., p. 2 2 o Noav1N; Macro be, ln Somn. Scip., I, 1 3, 11 ss. (constat enim 
nume1·orum certain constitulamque rationem animas sociai·e co171oribus ); A natolius, Sur les dix premiers nombres 
(éd. HEIBERG, dans Ann. !nt. d'Histofre , Congr. de Paris 1goo, 5' sect., p. 32). 

<'l Claud. Mamerlus, II, 3 [ Drnr,s, Frnf{in. d. Vorsolcr. ', 32, B 2 9. ]. - Cf. encore Macro be, ln Sonm. Scip. 
l, 14, 19. 

(5 l Pliédon, p. 86 a-cl; cf. 91 c-94e. 
<•l La comparaison des pai·ties ou facultés de l'âme avec les cordes de la lyre et les accords musicaux se 

relrouve également chez Platon, Rép., IV, 443d-e; cf. aussi Proclus, ln Plat. Rem Publ., l, 212, 23 
Knou. Mais c'est dans les Harmoniques (III, 5-7, DuERING) de Ptolémée qu'elle a reçu le développement le 
plus détaillé (sur les 17 pal"lie& de l'âme chez Posidonius et Ptolémée, cf. supra, p. 21 5 '). 

' ' 1 Cf. encore Tlwolog. ai·ithm., p. 45, 16ss. oE FALco : ÔT1 r-ièv yàp apr-iovml] 'lifii.ua -.f!uxrf ... ~epr-iov 
-.f!uxpo/, iqpov ~rJPo/ xTÀ. De même ibid. , p. 6 3, 11; cf. encore ScoTr, Hermetica , 1, 4 5 o, 2 1 ss. 

'"l Jâbir n'accepte pourtant pas la conclusion matérialiste de Simmias que l'âme n'est qu'un altribut dn 
corps et sera même détruite avant le corps. Bien au contraire, il crilique la conception analogue de Galien 
d'après lequel l'âme suit le mélange du corps, cf_ ùifra, p. 330. 

<•l Une représeutation effective de cette Balance qui chez Jâbir a un sens métaphorique, ne se trouve que 
chez des auteurs postérieurs. Cf. par exemple Bünï, li:. sams al-ma' ârif (Le Cai1·e 1 347), III , 89, et pareillement 

-
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est chez lui un symbole indiquant l'équilibre qui existe dans la structure intime des corps (Il, 
et plus précisément l'équilibre qui, dans chaque corps, répartit les Natures à l'extérieur et à 
l'intérieur (2) de sorte que leur rapport reste constant, exprimé qu'il est par la série 1 : 3 : 5 : 8 . 

Ainsi Balance devient un terme cosmologique (3l, se confondant avec la notion de l'Équilibre 

ou de la Justice ('adl) qui gouverne le monde (4l et avec la notion du Mélange (mizàj) qui est 

le principe de la création (5). 

Une fois au moins clans les parties conservées du Corpus jabirien, no us rencontrons une 

tentative pour élever la Balance au rang d'un principe métaphysic1ue. Dans le 2• chapitre du 

k. al-!J,awa~~ al-kabïr (6l, chapitre qui a pour objet la réfutation du dualisme manichéen, Jabir 

intercale deux courts passages où il définit les rapports de la Balance avec les hypostases du 

monde intelligible (7J. Les formules rigides et presque mathématiques (s) dont il se ser t à cette 

occasion sont trop obscures pour que nous puissions en donner une interprétation entière

ment satisfaisante. En les traduisant ici, nous ne voulons que relever l'effort constant de 

l'auteur pour dégager des différents emplois techniques du terme mïzàn une signification 

générale. 
Dans le premier passage (9) on li t : cc Ajoutons que ces définitions (Io} sont valables pour 

quiconque affirme que l'essence de la Cause première est l'intelligence (t I) , que l'essence de 

dans le le. alwa(t al-jawahir, apocryphe l.rnrüfï, attribué à Platon (cf. supra, p. 2 2 2 ' ; 2 6 5' ). Dans toutes ces 
figures, la Balance a quatre plateaux, correspondant aux quatre Natures et aux quatre groupes des 28 lettres 
de l'alphabet. 

''l Cf. sup1·a, p. 227. 
Pl Cf. p. 2 28 et suiv. 
<3 l Cf. suprn, p. 187 et suiv. 
(4l Cf. les passages cités ci-après. 
<5> Cf. notamment le. al-!Jawa~~ , chap. 5 (=Textes, p. 2 62, g), dans la réfu tation du Manichéisme : «Le 

Monde est mélange et la Balance est mélange» (al-'alam mizâj wa'l··inizân mizüj). De même, ibid., p. 263, 3, 
la thèse de Socrate : «le mélange est éternel, le Monde est éternel el la Balance est éternelle » , thèse qui est 
critiquée par Jabir (cf. ibid. , p. 264, li ). 

<•J Les chapitres du le. al-~atvâ~~' traitant de la réfutation du Manichéisme sous l'aspect des dix catégories 
aristotéliciennes, ont été publiés dans Textes, p. 2 41-30 2. - Dans le volume suivant nous en donnerons 
une traduction partielle. 

(7) Cf. suprn, p. 187; de même , p. 161. 
(SJ On pourrait les rapprocher des formules stéréotypées qu'on lit dans Hermetica, XI , 1 (ScoTT, I, 

p. 206 ). 
''l Textes, p. 250 , 10-14. 

'' 0 l L'exposé précédent traite de laréfutation du dualisme manichéen sous l'aspect de fa catégorie de la quali té. 
<11 l Ou plutôt : Intellection ( vo11u1s )? Mais dans le monde intelligible, voiîs, vo17u1s et VOlJTOV son t iden

tiques. - Sur le plan des hypostases néoplatoniciennes , l'affirma tion que !'Intelligence= l'essence de la Cause 
première (cf. encore infra, p. 3131 ), semble impliquer que l'Intellig:ence procède de la Cause. 

60. 
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l'intelligence est la Science(!) et que l'essence de la Balance est la Science (2l. Comprends donc 

le sens sous-jacent (à ces formules) et déduis-le du passage présent. La Balance ne se con

tente pas d'être mise sur le même plan que la philosophie et les autres (disciplines), - con

sidère cela afin de ne pas faire fausse route; car toute philosophie et toute science est Balance 

et, partant, la Balance est le genre (supérieur) à l'art philosophique et à toute chose comprise 
clans la philosophie (3). ,, 

Et clans le deuxième passage (4l, où la thèse manichéenne est réfutée sous l'aspect de la 

catégorie du temps, on lit : ~Car ils sont de l'avis (5) que l'essence de la Cause est l'Intelli

gence. . . et crue l'intelligence est la cc Balance droite (6l ,,, ce qui veut dire la Justice (7l; et que 

''l 'ibn = èma1rif1-'7· - On pourrait comparer les curieux syllogismes qu'on !il dans le le. iljrâj ( = Textes, 
p. !18, 11 ss.): · 

La Science = Lumière 
L'intelligence= Lumière 

donc la Science= Intelligence 
et la Lumière= Intelligence. 

Ou encore : Chaque Science= Intelligence 
Chaque Intelligence = Lumière 

donc chaque Science= Intelligence. 

Ou encore: Chaque Lumière= Science 
Chaque Science= Intelligence 

donc chaque Lumière = Intelligence. 

Dans la formule «l'essence de l'Intelligence = la Science», nous proposons de voir une réminiscence de la 
rr Science en soi" qui d'après Plo lin ( Enn., V, 8, 4, 4 o) siège à côté de !'Intelligence ( xal r, alm;ma1rip.rJ 
èv-rt.t.iJ(Ja 'litape~pos -rcp vcp, comme t:.ixry ( = la Justice) à côté de Zeus (voir aussi la traduction arabe dans la 
Théologie d'Aristote, p. 16 2 DrnTERICI ). 

('l Les formules : l'essence de l'Inlelligence = la Science 
el l'essence de la Balance = la Science, 

impliquent-elles l'identification de !'Intelligence avec la Balance? C'est ce que suggérerait le deuxième passage, 
d'après lequel certains sont d'avis que l'intelligence = la Balance droite = la Justice. Cependant, Jabir cri
tique cette conception. 

(3 l Vu que la science de la Balance s'occupe des nombres et de l'harmonie qu'expriment leurs rapports, 
on est tenté de comprendre ce texte dans le sens que la science des nombres, c'est-à-dire la contemplation 
des nombres-idées, est supérieure à la philosophie el à ioule autre science. Les textes à notre disposition ne 
suffisent toutefois pas pour appuyer une telle explication. Pour la relation entre Balance et philosophie, 
cf. encore le. il,p·iij (Textes, p. 8, 2 ). 

(l•J Textes, p. 251, 15-25 2, 6. 
(5l C'est-à-dire les philosophes, adversaires du dualisme manichéen. 
( 6 ) Al-qisfii~ al-mustaqïm , expression qor'ânique (Soumte 17, 37 et 26, 18~ ). 
''l 'adl, justice et équilibre. Le terme 'ad! a une résonnance religieuse et philosophique; cf. encore infra , 

p. 313' el 315. 
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la Justice est l'essence de la Cause. Comprends-le ... Cependant, mon opinion là-dessus est 

différente. Car, selon mon opinion la Justice est l'essence de l'intelligence et la Balance 

( mïzàn ) est l'essence de la Justice (Il. Voilà ce qui est correct. Et je rejette la première affir

mation, (la Balance) étant selon moi matière (objet) de l'intelligence (2l comme nous l'avons 

dit dans le l ivre du Mélange (3l. Car elle est la Nature de la Nature et le Temps du Temps (4l . 

Et il en est ainsi de chacune de ces (déterminations ) (5) : dès qu'on en énonce une, on 

(s'aperçoit que la Balance) en est la cause, (la Balance) , elle, n'étant (jamais ) l'objet d'une 

détermination." 

Dans une certaine mesure , l'emploi spécifique du mot mïzàn pourrait être dû à l'impor tance 

qui revient à la notion de la Balance dans le vocabulaire arabe. Chez les philosophes musul

mans, 'ilm al-mïzàn désigne la logique, instrument qui permet de reconnaître le vrai du faux (6l, 

et les grammairiens entendent par mïzàn la structure des mo~s (7l, La Balance du Jugement 

dernier dont parle le Qor'ân (sl, a de bonne heure suscité les spéculations des théologiens 

musulmans qui y voyaient le symbole de la justice divine ('adl ) (9l. La gnose musulmane 

retrouve dans la Balance l'équilibre entre la Lumière et les Ténèbres (10l, la correspon

dance entre le monde spirituel et le monde corporel (t 1l, le moyen de distinguer la Vérité du 

('l Au lieu d'identifier les trois entités, Jâbir propose de les concevoir dans un ordre hiérarchique : 
Cause-+lntelligence-+Juslice-+Balance, chacune étant !'«essence» de l'entité préc.édente. Dans ce schéma la 
Justice semble devoir être rapprochée de !'Âme universelle, tandis que la Balance désigne peut-être !'.harmonie 
du monde matériel. 

''l La Balance esl-elle l'intelligible par excellence? 
<3 l Cf. Bibliographie, n° 363. 
(4l Le princip~ de la Balance est supérieur à toutes les catégories de notre connaissance. Pour l'expression 

«le Temps du Temps». cf. Proclus' l n Tim., III ' 55. 3o DIEHL. où x,povov xpovos' dans une citation des 
Oracula Chaldaïca, signifie cependant le Temps universel. 

(5l C'est-à-dire les autres catégories aristotéliciennes; la Balance pourrait donc être appelée le Lieu du Lieu, 
la Qualité de la Qualité, elc. 

( 6 l Cf. 1. MADKOUR, L'Organon d'Aristote dans le monde arabe, Paris 1 934, p. 5 t. La comparaison des 
règles de la logique avec la balance et les instrnmenls de l'architecte ( a1aerJ.oi xal xavoves) dérive en dernier 
lieu des commentaires d'Aristote (cf. déjà supm, p. 251 2 ) . Voir aussi Rasii'il l lJwan al-$1ifii' (Bombay) IV, 
33 et suiv., selon lesquelles chaque discipline et technique a des mawazïn à elle; et le mïziin suprême est 
celui qui est mentionné dans le Qor'ân (So1wate 21, !18). De même que chez Jâbir, la notion du mïziin y 
est associée à celle de 'ad! (justice). 

<7l Cf. Tahânawï, lcaif ù;tila(1tit al-funün, Calcutta 1862 , II , p. 1518. 
''l Soumte 21, 48; cf. 42, 17; 57, 25 et not. 55, 7, où mïzan est associé à samii ' (ciel ). 
''l Cf. p. ex., As'arï , 111aqiiliit, If , 473 ; Maqdisï ( Ps.-Balbï) , le. al-bad' wa'l-ta' rïlJ , I , 205; 'fabarsï, 

le. al-i(itijiij, p. 184. Voir aussi GoLDZIHER, Vorlesungen', p. 99. 
<' 0l Cf. l'écrit druze le. al-nuqa( wa'l-dawii 'ir, éd. SEYBOLo, p. 15 , 17. 
("l C'est ljdée qui prévaut dans le le. i·ii(iat al-'aql du dii'ï ismaélien Al;imad b. 'Abdallâh ~-Iamïd al-dïn al

Kirmânï (mort après 411 H. ; cf. W. IvANow, A Guide to l smaili Literature, p. 43) : chaque événement sm· 
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Mensonge (JJ et enfin le principe général qui préside à tous les phénomènes religieux l2l. Lorsque 
Jabir, dans le k. al-àawà~~ l3l remplace le terme habituel mïzan par l'expression qor'anique 
al-qisfas al-mustaqïm, il semble vouloir évoquer la résonnance particulièrement musulmane 
du mot Balance, sans que pourtant l'emploi religieux ait vraiment influencé la conception 
technique qu'il lui assigne U•l. 

Dans les sources grecques, on trouve au moins c1uelques traces d'une pareille conception . 
Le Timée emploie incidemment l'image de la Balance ( ~uy6>) pour illustrer les rapports entre 
les éléments du Tout l5l, L'arithmologie pythagoricienne applique la notion de la Balance 

lerre a son correspondant dans le monde supérieur (monde des lellres ). Le mïzàn al-diyàna (Balance de la religion) indique tout particulièrement la structure de la hiérarchie religieuse par rapport a la hiérarchie céleste el à la hiérarchie existant dans la nature. 
<' l Cf. le néo-ismaélien ~-Iasan al-$ahbâl_1, ap. Sahrastanï, mi/al (en marge d'lbn l:lazm , hal, Le Caire 13 4 7) II, 3o infra. D'après Ibn al-Atïr, kàmil, Vlll, 21, Maymun al-Qaddâl.1, fondateur présumé de la secte ismaélienne , amait écrit nn le. al-rnïzàn ; cf. L. MASSIGNON, Bibliographie Qai·mate dans Oriental Studies pres. to 

E. G. Browne, Cambridge 1921 , p. 330; B. LEWIS , The 01·igins ef l smâ'ïlism , Cambridge 1940 , p. 57. Une interprétation cosmologiqne de la Balance du Jugement dernier esl allribuée par Sahrastanï (II, '.!O 
sup1·a) au gnostique AJ:mad b. al-Kayyal. 

1'l Le k. al-usüs, écrit nu~ayrï atlribué an roi Salomon (cf. R. DussAUD , Histoire et religion des No?airîs, Paris 1900, p. XVII ), contient un chapitre fort curieux (ms. Paris 1l1li9, f. 36 '-41 "), sur les différents emplois du mot mïzân. Il y est question d'un mïzân des prophètes, d'un 111ïzân mesuranl l'élernilé el la con
tingence ( qidam et [iada1) , d'un mïiân de la création, de l'Unilé divine, de !'Esprit, etc. Avec réserve , nous rappelons ici des passages analogues qn'on lit chez Ps.-Denys l'Aréopagite sur les $-eapxmoi l;uyoi, ot xai 
Tas ÔÀas Ô1axu6'epvr.iîoïV Tr.ÎÎV inrepoupcwiwv Ta~ewv ayias Ô1axoo-p."rjo-e1s (Div. Nom.' I ' -3 [ Palr. Gr. Ill ' col. 616]; cf. aussi X, 1 [ib., col. 937] et Hier. Eccl., I, 2 [col. 373]). 

<3 l Cf. supra, p. 312. 
<''l La conceplion alchimique el cosmologique de la Balance se retrouve dans un passage alll'ibné à l'em

pereur Héraclius (Hiraql ); cf. le. al-wiïefi!ifïfalclc al-1·umüz (ms. Paris 5099, f. 214 " : (scil. J;;~) l'~I Jl.9_, 
J) J~_, ;J..) j J~I_, iii) j J.,,_t.il ~,_J~ 0 17,,.tl <.s;,;,.i.) j l~.x..êJJ JUW.:i.11 a~ 0)-' "'-+""I ~ J-llA.! J f y..J 
J,,L,;:.. ":"byll_, ,._,,.:s;: <SJJl J,,li:.. )ji_!I_, <s-31....._,;JI J,,l.L.. ~.iy:.:.11_, =;,U J,,L,;:.. ~ ~~ ~1! J,,li:.. ~ .>-.:..!_, 

tl v-tWI 
"ll dit encore : Je vous fais savoir que le Créateur a pesé cet Art et l'a placé à titre égal dans les deux plateaux de la Balance : le léger dans l'un el le lourd dans l'autre; et Il a mis chacun d'eux en face de l'autre, mettant le vivant eu face du mort, le terrestre en face du pneumatique, le volatil en face de ce qui le retient et l'humide en face du sec". Tugrâ'ï (ibid., f. 2 t 5" supra), en commentant ce passage, y voit une allusion 

au principe jabirien de la Balance : J<,.,.i'.,,.ïlt li ) . .:;;}JI ~~ (:)'° 1~ ->-,,.: t1 _, <.s;.~I i.i-...il JI 1~,. J;; ~ r)A) 0 15 lt, 
'91 l~li..;._J J...: ,L~ ('.';+1 <.s;,:JI <,->c.-5'1 _,.:.:11 _, 0 1 );}JI J..<: J~ _, ~ ;1 f"t:....,:;, a./~ ~I y:.:t r.'-?- .s Ji <SJJI 0 1 pli JI )L.:;;f _, 
<'l 63h trad. A. füvAuo : «Supposons que quelqu'un pénètre dans cette masse et qu'il ait le pouvoir d'agir sur elle. Qu'il enlève donc des parties de feu, les place sur les plateaux d'une balance ( 'VJ'Àao-T1yyas), soulève le fléau ( l;uyov) et fasse ainsi de force descendre le feu dans l'air qui est de nalure différente». 
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aux nombres neuf (cinq) (Il et sept l2l. Quant au terme Jixct.io(J'JvYI , on désigne par là les nombres 
quatre l3l, cinq l4l et huit l5l, l'équilibre qui existe entre les parties d'un mélange l6l ainsi que 
l'équilibre de l'âme(7l. Aussi, le terme J1xct.10(J'VVY1 se trouve-t-il associé à ~uy6s (8 l , et est censé 
expliquer la vieille sentence attribuée à Pythagore ~uyàv rd tnrepbœ/veiv. (9l. 

Aujourd'hui où grâce aux travaux de DELATTE, de E. FnANCK, de 1. LÉvr, de CARCOPINO, de 
RosTAGNI et d'autres, le problème du pythagorisme antique est de nouveau placé au centre 
de l'intér~t , et, où, d'autre part, de grands efforts sont déployés pour élucider l'histoire du 
platonisme dans l'antiquité et au moyen âge, une contribution tirée de l'étude des textes 
arabes, n'aura peut-Mre pas été hors de propos. La théorie de la Balance, s'inspirant des 
enseignemen ls pythagoricien et platonicien, semble ~tre, dans la tradition médiévale, la 

<'> Le nombre cinq représente le point d'équilibre <le la série 1 à 9. Cf. Theo!. arith., p. 37, 13 DE FALco: 
el yap Tàv o-1Ex ov inro8oip.e8a TowiiTov Twa inrapxew l;uymov, TlJV ôè p.eo-OTl'JT<X Tàv e' dp18p.àv . .. xaTap
pé7rovTa (ÛV 'VJ'aVT<X Ôta 'VJ'Àf/8os fo1a1 Ta 'Vtpàs TfÎ èvveaÔl à71'à e~aÔOS (.lépl'J 1 àvappé7rOVT<X OS Ta 'VtpOs TfÎ 
f..tOVaÔI à71'à TeTpciôos ôi' oÀ1yoT)'/T<X ••• WCT7re p TlJV à11"à Tr.ÎÎV l;uymr.iîv 'VJ'Àao-1iyywv X<XTa f..t"'pàv inro6'aivovTa' 
Toii 'VJ''rfxews ws 'Vtpàs T.Y,v àopT"rjv. Cf. DELATTE, Études, p , 181, DoRNSEIFF , o. l., p. 2 2. 

<'> Lydus, De mensibus, II , 12 (p. 34, 1 1 WuENSCH ) [=Philon, De op. mundi, 95-96 ( 1, p. 32, 18 CottN)]: éxe' ôe Ml ( l') è6'ôoµas) ô1a1pé'!e1s l;uyaÔYJv Tpo7rov Twa o-uveo-1wo-as. ô1a1peî'Ta1 yap 'Vtpr.iîTov els f..tOvaôa xal e~aôa' é11'elT<X els 'VJ'evTaÔa Ml Ôuaôa xai TeÀelJT<XloV el~ Tp1aôa 1l<Xl Te-rpaôa· (.lOIJCTlXWTcX"rl'J ôè l') TOUTWV0 TWI' 
àp18f..tWV àva),oyia. 

<3> Cf. Anatolius , Sur les dix pi·emiers nombres (éd. HEIDERG, dans Annales / ntem. d'Histoire, Congres de Pa1·is 1900, 5' sect., Paris 1901, p. 31, ùifra; voir ÎANNERY, 111ém. Scient., Ill , 16) ; le même ap. Theo!. 
al'ith., p. 29, 7; Philon , De op. mundi, li9 (I , p. 16, 17 ); De plant. Noë, 122 (II , p. 157, 15 ). Cf. encore Arislole, _llfagn. 111or., 118:.i ' , 14 : ômawo-uv)'/ = io-ax1s i'o-pv; et 111étaph., A 985", 28. 

<'> Theolog. arith. , p. 37, 12; lio, 5 ; P!'oclus, l n Rem Publ., II , 22, 10 KRoLL; cf. DELATTE, Études, 
p. 152. Diogène Laërce , VIII, 33 (cf. DELATTE, La vie de Pythagore, p. 130 ). 

l ' l Macro be, l n Somn. Scip ., 1, 5, 17 : Pythagorici vero hune numerwn justitiam vocaverunt quia primus 
omnium ita solvitur in numeros pariter pai·es, hoc est in bis quater'1!a. 

. (' ) Cf. Galien' De rnixtione J 1' 6 (vol. 1, p. 547 KuEHN) : a71'<XVT<X oùv T<XVT<X J TtX Te l:q;a Àéyw xai Ta 
if3uTa T.Y,v àpio-1)'/v Te xal (J.éCTYJv èv Tqi o-if'eTép!f yéve1 xpao-w éxew èpoii(.lev. . • TOWiiTo ôé Tl 1iai TlJV ôocawo-uv)'/v eTvai if'ap.ev, où o-1a8p.qi 1cai (J.éTp!f TÔ i'o-ov, àÀ),a Trf 'Vtpoo-"rjxov•i ye ical xaTa T.Y,v à~iav 
è~eTa~ovTes. 

l7l Cf. Platon , Rép. , IV, lil13 e; Ptolémée, Harmoniques, Ill , 7 (cf. supra , p. 21 6, note) . Voir aussi Plo
tin , Enn., II , 3, 8, 3 : la Jus Lice universelle (èv T0 'VtavTl ôixYI) suit toutes les aclions de l'âme. 

(S) Theolog. aritlt., P· 37' 1 '.! : ws av TIS Ôm<XWCTUl!l'J oùo-a )(<XT' eixova TOV àp)'eXVOIJ TOV ê;tJ)'lXOV; cf. ibid., 
p. 38, 22 . 

<'l Cf. Jamblique, Vila Pytlt ., 1 86; Protreptique, 21 ( p. 107, 13 P1sTELLI) , Tlteolog. arith ., p. lio, 9; Diogène Laë1·ce, VIII , 18; cf. DELATTE , La Vie de Pythagore, p. 118 note, oil l'on lrouvern d'autres références; voir aussi DrnLs, Fragm. d. V01·sokr. 3, li 5 C, 6; R. EisLER, Weltenmantel und Himmelszelt, Heidelberg 1 91 o, 
p. 49~. Dans Je le. [Jayat al-[iakïm, p. 415, 13, on lit ce précepte de Pythagore sous la forme : \°'s:.y>',.. 1,.-,.> 
~I )JI 1_,..; ;"'I _, 
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tentative la plus vigoureuse pour fonder la science naturelle sur des principes quantitatifs. 

Il ne s'agit pas, comme dans le néopythagorisme occidental, d'une arithmologie vague et 

indécise, d'une spéculation sur les différentes qualités des nombres , mais d'une application 

des données mathématiques à l'explication de la nature. C'est le retour aux véritables inten

tions de l'ancien pythagorisme, celui d'un Archytas, d'un Philolaüs, celui enfin qui préside 

à la conception du Timée et qui est science t tmcr1rfµYJ ) avant d'être une théosophie. Certes, 

cette conception n'apparaît plus dans sa forme pure, elle a passé par le creuset du syncré

tisme hellénistique, elle a été assimilée à des idées astrologiques, magiques et hermétiques, 

elle a été faussée par des fictions littéraires, elle a enfin été greffée sur un système alchimique 

qu'elle est censée justifier. Mais à travers ces différentes sources d'inspiration, le principe 

général a été sauvegardé avec une étonnante vigueur. 

La tâche que nous nous étions assignée dans le présent volume aura été accomplie si nous 

avons réussi à retrouver au moins en partie les sources antiques auxquelles l'auteur, ou 

les auteurs des écrits jabiriens, sont redevables. Dans le cadre de cette enquête, le problème 

de l'originalité des idées du Corpus a été à peine effleuré. Beaucoup reste à faire pour les 

replacer clans leur ambiance intellectuelle, pour montrer leurs attaches avec l'enseignement 

hermétique el pythagorisant des Sabéens de ijarran, avec le paganisme à peine voilé des 

écrits dits d'Ibn Wal)siyya, avec les différents courants du platonisme arabe, avec les ten

dances encyclopédiques des Frères Sincères .. Et, au delà du contenu scientifique des écrits 

jabiriens, il nous reste à étudier les doctrines religieuses de l'auteur, doctrines qui sont aptes 

à projeter une lumière nouvelle sur un chapitre obscur de l'histoire r efigieuse de l'Islam. 

APPENDICES 



1 

REMARQUES SUR QUELQUES OUVRAGES GRECS 

CITÉS DANS LES ÉCRITS JABIRIENS. 

Dans un des chapitres précédents (!), nous avons eu l'occasion de traiter des autems antiques 
qui sont considérés par Jabir comme alchimistes. Ailleurs, nous avons parlé des doctrines 
attribuées par Jabir à Porphyre (2l, à Homère (3l et à Apollonius de Tyane(l•l. A côté de cela, on 
rencontre, notamment dans le k. al-ba{iL de nombreuses références à des ouvrages authen
tiques d'auteurs grecs, références qu'il convient de résumer ici. Nous traiterons en particulier 
d'Aristote, d'Alexandre d'Aphrodisias, de Galien, d'Archimède et des Placita philosoplwrum de 
Ps.-Plutarque. 

1. - ARISTOTE. 

Les références à Aristote sont très fréquentes et la plupal't de ses œuvres sont mentionnées. 
Pom ce qui est de l'Organon, le F'ilirist d'Ibn al-Nadïm (5) nous apprend l'existence, parmi 

les écrits jabiriens, d'une collection de ((livres de logique 'selon l'opinion d'Aristote"· Les 
références contenues dans les Kutub al-Mawâzin nous permettent de restituer les titres des 
paraphrases jabiriennes de presque toutes les parties de l'Organon (ol. Au début du k. al-ma
wâzïn al-~ag·ïr m, Jabir cite les Catégories, !'Herméneutique, les (premiers) Analytiques, les 
Apod1'.ctiques (seconds Analytiques) et les Topiques, ainsi que I'lsagoge de Porphyre. Dans le 
k. al-ba(it, les Catégories (k. al-maqülât (8 ) ou al-qii,fïfjüriyâsM) sont plusieurs fois mentionnées. 

( 1) P. 4 2 et suiv. 
('l P. 122 et suiv. 

'''P. 117 10 • 

(4l Chap. v, 5. 

''' P. 357, 28. 
(' ) Cf. Bibliogmphie, n•• 2581-86. 
' ''BERTHELOT, Ill, 107; trad. , p. 141. 

' ' ' F. 20" : (ms.~ l&l J\..il,) t-'-7- l&l (:)1, li_,.;;;..., ,,ru.;;il 01 ""~_,..Lli j ~lb}b.. • .} J,,.:; dJ..i J.-" dj.>-~ "''' 

J.-" dJ.>-~ ->->_, . .Yl:-fl JI..,._ ..1J.}$'_, µ,)Ji~ l.,.t,'.)J.)_, ~I ii.>t... ri. ri~ ii~l... 0~ Ji.iJ.;.:,.;.:,l.,,.;;;Îii,..-;;.~ "'~ lm_,.h~ 
tl ~ Jü..G:.S: Ji.i..G:~I V"u:~I ~ "'01J~l,tl_,,.;~101N_,.:;~jdJ..i 

Ibid., f. 24 b : .,.J J.~, d,,_;:.tl '-:'l:.:.) j """'1,,_;.,., ri~ r'"") .j..i ~ t..:;'.)J.bl ~1.b_,,.b..w) dJ..i J-lbl ->->, 
li J.ù.11 J }.:::..~ t... i-;...._, ~I J }.:::..~ l .. ~ J..? a.>-...._, N ~ ù"l~I a~ (:)} ~lb_,,.b .... )' JL:; .>->_, .. . ~ ~1,~ 

(' l Ibid., Î. 5oh: tl Ji.4,.i.:l..L, G_,,...,~I .,.it .,.,.....,) 1,rY)J4.loliJI j 7.a1~ ;..,._JI~ l.t u-,,..lllo_,,.b..w} 0Î dJ..i_, 
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Plus étendus sont les extraits des Topiques flu'on lit dans ce même ouvrage(1 l sans que pourtant 

il s'agisse de citations littérales. Notons à ce sujet que Jabir se réfère à plusieurs reprises au 

commentaire des Topiques par Alexandre d'Aphrodisias (2l. 

Plus nombreuses encore sont les références aux écrits physiques d'Aristote, que Jabir 

appelle ~les livres moyens (3l. ,, Tandis que dans le le. al-qadïnz (4J la Physique d'Aristote est 

appelée sam' al-kiyàn, le k. al-ba(1t la cite sous le titre al-samà' al-!abï'z (5J. Il est intéressant de 

constater que les différentes parties de la Physique sont presque toujours (5) appelées du terme 

m'ïmm·(7l, d'origine syriaque, ce qui porte à croire que Jabir a utilisé la traduction arabe d'une 

version (ou paraphrase) syriaque de la Physique. Les citations principales, contenues dans le 

k. al-ba[it, se rapportent au début (S J et à la fin (n) du premier, au deuxième (Io), au quatrième (Il l et 

<1l F. 37 ", se référa ut au V[• livre des Topiques : Lï,,,,,.,k "'"L) (;']'° vw..1WI J ~JI J cr,.,Jlb_,.b..., ;Î Jl.J; l. dJ.)J _, 

(ms. S1_,..t1) J>I~_, Lywt..:...,,...Î y.. (:)J;-ÏY.}) ,L,,_.;;Î (:)J.;:.~_, ..1_,,:,.d.!. j-'""'J j r..i-5 ·~b,;,; '"J<jl: .>.d.!. ;.; JI ~L:.,,..1 ~ 

'r}) '(S..:. (ms. lyJL>) y'L, J(b.Lll .)..,._ ~ lb.:>..l-" J<Jl Jlù AbWI ;_,._ (:)°'= .;J.J.; J j.il'_,. (ms. L .. ) y.. 5.)_r.-_,..tl 

JU:..Î_, b..:l.1 JY.Y _,Î ~L;,;,.,. .-~y ~ Wl J(b.WI ~L) (ms. 1.;1) .;1 .>~YJI ~ .s.)JI 4~ ;.:,..~ ,,.! J<Jl ~ (;']'° J<J 

l~ ~"" J(b.WI 01 Jl.y J J_,~1_, JY.y.tl_, l,:,..;-tl yn 4-~ t:!L) .i~ 4-~ J 4.J.~ ,,.! ~ l.b..î :,:,..ù Jlù . .;J.J.; 

.;J.J.;_, ""1.; J_r ..1.)..<: .ril11 01 Jµ. v-L..!I ,;_~ <S.)..JI Lb.:>..l-" dJ.i J;;:.. J.s:_, Jl> (37b) . L-&-1 •r. })_, "'4-Y> hi! 

tl ..1,:,...JI }) _,-"":~ _,j ii )~I ~ il~l,, 4~ <S.)JI l~ J l~ -:-WI l~ j cr.i..i..JI ~ ,.l ,;}) 

Ibid., f. 7b se réfère au V• livre. Cf. aussi ibid., f. Sb, infra. 

<•1 Cf. nolammeut ibid., f. 38h: "'""-;..:. <S.)JI ~.,k '-:'1.:6 (;']'° ~)WI .-Jli.ll J ~)_,~})!)~}JI Jl.J; 

De même ibid., f. 29" 103h. 

<3l K. al-ba~f, f. 1 olt h : 5.i-..J/J j i~ÛI crlllolb...,Î ..1l;...l .>.:ü ' " .. .b..:::..l""-ll ~I " ~ l:,.4ü d_J.; J ~~I ..11) ~J 

t:!lJ " ,.lWJ_, •l.wJI '-:'l6" j t:!l> " V" ;-=li_, _;.:li. '-:'l:Ô" j t:!lJ « .)l-.i .. '1_, t:!,ÜI '-:'l:Ô" J t:!l J~ 1_,.b.)1 ,}) _;.o J-.c ~ yll_, 

" ,iY._,WI }:l }!1 '-:'l:Ô" j 

l' l Bibliographie, n° 981 ( f. 17 2 h ). 

(5) Ce sont deux traductions différentes ·du titre grec IIepl ~wrncfjs &1Cpoausws. Kiyân est un emprunt au 

syriaque lc'yiinii = ~vu1s; le titre sam' al-lciyiin paraît être plus ancien. Cf. aussi nos remarques dans R S 0, 

xrv (t 933), p. 7· 
16l Cf. cependantlc. al-ba?it, f. 1 5 ", qni parle <lu premier traité ( maqâla) de la Physique, el ibid., f. 152 ', où 

le deuxième livre de la Physique esl appelé biib (chapitre). 

(7) Le ms. du le. al-ba?it écrit toujours~ .. au lieu de 7~ ... Pour mïmar, cf. encore infra, p. 326 6 • 

<8> F. 92", infra: J~.::-- .d' })_, cW1_, <SWI ~ J..c _,j .tl.WI ~ J..c <Sfr ~ ~lb.,b...,)' Jl> L.. ~_, .. . 

J,~1. -::li).>.""' J JH J<JI ~ ii)~I J,;,; ~> ii~ t..;I>-° J dJ.; J L.. J~~> dJ.; t:!~ J$_, .ii),=11 J,;,; 
r-:""' p . s; s; p s; 1 .:"' 

51..;,,.,.. J ""1.; J '.:s.:.JI ~ t:!~ t:!Lè y-<})I j_,I i-_;~ ii J~I Lôl> : Œ-~JI tWI j "'"<.;:.,) (;']'° 

(•) F. 15' : J)'"°j J,..::--'" .;} i.>...JI J;})I .>JI.Lli ,....r j <§~I é-11 '-:'l:Ô j ~lbyk ... ,) 5l+.w <S.)..JI 1.:,..,,n_, 

j.>...JI_, ii;~I_, ii.)lll d.).r.-,..tl 

De même ibid., f. 6 2 ', sans référence au livre I. 

<10 ) F. 152·: ~bJ1 ,w1 J "'"LS-- (:) .. ~w1 "'w1 J ~lb..ik··-i JL> L-' 
s;. s; s; 1 <"' 

<11 l F. 16•: 7~1 J J~ '5"""'- ~Ir. .;;..a~yll '-:'L..:.01 ~·~ dJ..$_, ~!)'.? J~ '-:'~! u~lb.,b.w) .:s"""~ '-'-'> 

~I (;']'° ~r-'" J (ms. y1) l°'yJl JI l.._,j_, t:!~l~JI JL;; L.. ~_,j 7).:,...; J V"l., })_, : ~bJI tt...w.JI ""'L;(.) (;']'° t-?lyll 

N..A ~J 
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au huitième livres (1) de la Physique. Une fois Jabir se réfère à la paraphrase ( tafsïr) de The

mistius (2l, et il n'est pas exclu que d'autres citations soient tirées de cette même source. Au 

cours du m•/1x• siècle on avait maintes fois traduit le texte et les anciens commentaires (Alexandre, 

Porphyre, Themistius, Jean Philopon) de la Physique, on en avait constitué des paraphrases 

et des abrégés (3J. Aussi, les références chez Jabir pourraient-elles, du moins en partie, dériver 

de citations qu'on lisait chez d'autres auteurs (4J. 

Pour donner une idée du caractère de ces références, nous nous contenterons d'en repro

duire une (5l qui se rapporte au début du huitième livre de la Physique : cc (Au sujet cl u mouve

ment), Aristote a dit des paroles extraordinaires, montrant ainsi sa supériorité sur ses devanciers. 

Les gens avaient à ce propos de nombreuses opinions : quelques-uns s'étaient rapprochés de la 

vérité, d'autres en étaient fort éloignés, d'autres encore se trouvaient à mi-chemin. Quant à 

Aristote, il a commencé par poser une question, comme s'il voulait éveiller l'attention et 

exprimer son étonnement de ce qu'on eût pu se méprendre sur (le mouvement) bien que ses 

effets se présentassent (à l'esprit) avec une rare clarté. Il dit donc clans le huitième discours 

du Livre de /'Audition physique : Combien je désire connaître ceci! Le mouvement a-t-il existé 

depuis toujours, ou bien a-t-il été engendré après qu'il n'eût pas existé? Et sïl est vrai qu'il 

a été engendré, sera-t-il détruit après avoir existé? Ou encore, comment se comporte-t-il ? (6) 

Ensuite (Aristote) s'est mis à traiter (du mouvement) et à disserter sur sa description ou sa 

définition. Une fois il dit : (le mouvement) est l'accompliss~ment de ce qui est en puissance; 

et c'est là une forme; et une autre fois il déclare : (le mouvement) est la voie qui mène de 

la puissance à l'acte (7l. ,, 

Les références au De cœlo ou comme disent les Arabes au Livre du Ciel et du Monde (le. al

samà' wa'l-'alam) ont un caractère analogue. Pour ne donner qu'un seul exemple : le long 

<1> F. 34\ 36 ", 47 ' , 80 ". 

''l Ibid., f. 166" : (SG... -"> . ~l..5; ~7d.!. i~ ~ ~)~1 t:!I <§~bJJ ,:l-11 J ""'L) J J~ u-,.,JL!o..i.b. ... ,) t:!l J_,.5t. 

Œ-~bJI êl-11 j ~llolb..., )' '-:'!.:.:.) y.:-b J V" ~l:l d.JJ .:sG... _, J<.dl....) J )~~I l<J..t. dJ.i 

<3l Cf. M. STEINSCHNEIDER, Die arabiscl1en Uebe1·setzungen aus dem Griechischen , § 2 8 ( = Centralblatt f 
Bibliothelcswesen, Beiluft 1 2, Leipûg 189 3), p. 5 o et suiv. 

<'l Cf. la référence à !'Épître d'Alexandre, qu'on lit dans le passage note 2. 

<
5l K. al-ba[it, f. lt7 • : V"WI Jl.J; ~_,. i~ "';. J..c J<..L..a.; i-< t:!l,, J~_,l.J;~I "''° &1~ ~; ~lb..l'b...,) Jl> .>.>_, 

~_,Î Î~I "'_;~L; ~lbyb...) Lol. . .b..:::,.:; "' .. ~J I~ ~ "' .. ~J '-:'ly=.ll "' .. '-:'~ (;']'° ~ ii~) ~_,LJ;j ~ 
,:4-....JI j J<,,L) (ms. J) (;']'° "' .. w1 ;~1 j Jlù. ~L,.,;i ))'~ t!~ t4 ~ ~lli (:)"' ...,...~1_, ~l.,..;})I ~ J-.c J~WL) 

.)..,:;..j ('.s L+,,.; Jl:I.! J,,.) _,j ~L) t:!l l0 ..l') .>.><..? f.>.:; JJ21 _, ,_J:.:; l°'J J .>."'" =_;L) _,j J r \°'1 ~ yd.i. =_;L) <S 7~ =::-1: ~bJI 

t:! J...iJI JI iiy.i:JI "''° ~;Io Yi Jli; ~l:l LAI_, ii )..l'"°J ii yi14 L.. i~ lyJl J li; ,}) ;i L::.I . LJ!J.>.:... ;i l~) j Jlï; l~ i~I j 

<6l Cf. Phys. , VIII, 1, début: 'lil'thepov ôe )1éyové 'lil'oTe 1'ivYJu1s où" oÙO'a 'lil'poTepov "al ~8elpeTa1 'lil'aÀ1v 

oihws wtT1e 1Ccveïu8a1 (J.YJÔév, fJ oih' èyéveTO o~Te ~8elpeTa1 &ÀÀ' &el i)v 1Cal &el fo1a1 icTÀ. 

C' l A quelques variantes près, ce même passage se lit égalèmenl f. 34 b et 80 •. 

Mémoires de l' lnslitut d'Égypte, t. XL V. 
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exposé sur la sphère des fixes qu'on lit dans De cœlo, II, 1 2 , a été résumé comme il suit (•l : 

((Voici Aristote qui, en dépit de sa grande autorité, dit dans son Livre du Ciel et du Monde : j'ai 
failli découvrir la cause pour laquelle il y a dans la huitième sphère de nombreuses étoiles, 
tandis que dans chacune des sphères des planètes il n'y en a c1u'une seule (2l. Il dit ensuite : 
la cause en est que la sphère des étoiles fixes se meut d'un mouvement unique (3l. Et plein 
d'orgueil (4l, il dit : si les philosophes anciens avaient su cela et (s'étaient rendu compte ) que 
je l'ai découvert, ils m'auraient loué et auraient (volontiers) reconnu la justesse de ma 
parole (5l." 

Plus intéressant est le cas du De generatione et corruptione (6l. Dans le k. al-ta§rïj'(7l, Jahir re
produit en traduction littérale le texte presque complet des chapitres 2-5 du deuxième livre, en 
l'accompagnant d'un long commentaire qui dérive certainement d'une source antique (8l. Une 
comparaison rapide montre qu'il ne s'agit pas du commentaire de Jean Philopon, seul con
servé aujourd'hui (9l. Le choix des lemmata est souvent différent, et les explications de Jabir 
sont presque toujours plus détaillées. A plusieurs reprises, Jabir se réfère à Alexandre 
d'Aphrodisias (lOl et tout porte à croire qu'il a eu sous les yeux le commentaire de ce dernier (11 l . 

Le Fihrist d'Jbn al-Nadïm (12l nous apprend que le commentaire du De gen. et corr. par Alexandre 

<'l K. al-ba~t, f. 29", infra : 0Î "".:>..')'" (s,;._;l : rw1, ,i._;1 "'l.:6 ~~') j J_,ï~ .M.J~ ~ ~1.6_,.6..w ;Î 1~, 
: Jl:; f . .b.i.; .:>..>..I_, ..,...'5'_,.<{iiy.S\..11 .,.$1_,.(!1 ~)l.;t (:)'".:>..>..I_, J') j 0l'5', ii~') ..,...51_,.') (:)'"WI d.UJI j )~ (>! ;:hJI ~ 
dJ~ ,L...:>..ïJI il....WI ~_,.]JI..:;_, )~)Il ~Lê dJ.).~ ~;1_, . ii.)...._1_, ki.~WI ..,Si..,.DI. dl; ;$')""-.;JI d.J.) j J.:hJI_, 

J_,.> (;.:>..oc ~, ~.c '5.;.>.:>.+:J.. .u'5').)j .:>.:> '5,;..;j_, 
D'autres références au De cœlo se lisent k. al-ba~t, f. 136'-h; f. 1!10• (= Textes, p. 522, 12); le. al-ta:çtif, 
f. 13 1 ', 13 li b (dans le commentaire du De {Jen. et con·.). 

<'l Cf. De cœlo, II , 1 2, 29 2 • 1 o füKKER : ncd ~ià -riva 'Til'o-r' aiTlav èv µèv -ri) 'Til'prlmJ qJop~ -roc;oil-rov 
fo1w ac;?pwv 'Tü'Àfj{}os WtTTé: TWV àvapi{)µ1-rwv ûvai ~onelv -rl]v 'Tü'ii.O"av nîl;w, TWV ~· aÀÀwv tv xwpis ën!X.0"1ov. 

<3 l Cf "b'l 3' . . • 1 u., 2 9 , 1 et smv. 
(<J Cf. par contre le début de II, 12, 291 b , 25: ai~oiis &l;lav elva1 voµl~ov-res -rl}v 'Til'po{)uµlav 1.1.aÀÀov {'! 

&p1foous. 

(5 J Il va de soi que cette phrase ne se retrouve pas chez Aristote. 
1•J Le le. al-ba?it, f. 3o", se réfère à la fin du 2' livre : .)l......i .. )J_, 0_,.()1 '-:'~') "'~~') j V"'*Jl.6_,.b..., )Î d.J.) .)t..,...Î .).:;_, 

( 71 F. 129h-138h. Le début de ce passage a été publié dans Textes, p. 394-7. 
.r:,,,..;WI ~li.tl ,.J j [ ,] 

r•J Le ms. Paris 5099, que seul nous avons pu consulter, offre un texte fort corrompu. 
(•J Ioannes Philoponus, ln A1·istotelis libros De [Jeneratione et corruptione Commentaria, éd. H. V1rELLI 

( Comm. in Arist. G1·., XIV, 2 ). Ibn al-Nadïm, p. 2 51, 8, en signale une traduction en syriaque et une autre 
en arabe. - Remarquons d'ailleurs que dans plusieurs passages le commentaire jabirien se rapproche davan
tage du texte de Philopon (comparer notamment les passages édités par nous avec p. 2 20-2 21 du texte grec). 

' ' 0l F. 130"; 134'; 136'; 136biiifra. 
( ll J L'expression «Alexandre a dit» ( qâla nl-lslcandar) se trouve toujours en tête du commentaire, à la suite 

des lemmata qui sont inll'oduits par qâla A1·is(ô[âl1s (ou Arisfô). 
(" l P. 251, l1. 
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a été traduit en arabe par Abü Bisr Matta b. Yünus (mort en 3 28/gli o ). L'auteur du k. al
taFif a-t-il pu utiliser cette traduction (Il ? 

A part cela , l'auteur du Ir. al-baftt- cite la Météorologie (fi'l-àtâr al-'ulwiyya ) (2l, le De sensu 
et sensato (fi'l-[iiss wa'l-ma~süs ) (3l, la Historia animalium (fi'l-!iayawân ) (~ l et le De anima (fi'l
nafa) (ol. Selon le le. al-(iuclüd(6l, Jabir a composé un traité spécial (( Sur la réfutation du livre 
de l'âme" d'Aristote. Il connaît également la Métaphysique (fi mâ ba'd al-tabla ) l7l ainsi que le 
commentaire de Thémistius au livre A (S). Sous le ti tre k. al-mawâzin al- ( mï)!Jânïqüniyya (9) (le 

C' l Ibn al-Nadïm signale, à côté des commentaires d'Alexandre et de Philopon , ceux d'Olympiodore et de 
Themistius comme ayant été traduits en arabe (cf. encore SrEmscuNEIDER , o. c., p. 58 ). Des extraits du com
mentaire d'Alexandre se lisaient probablement dans tous les commentaires grecs postérieurs. A la rigueur, 
on pourrait donc supposer que Jabir ne l'a utilisé qu'indirectement. 

'' l F. 10!1" : l;_...,_,,> (;;; (s:.:JI >WI 01 ~..,..,WI /i'Sl1 j ~l.:6 0 .. ._i;)ll "11.i.tl >.No j ~~' J_,ï~ u~Jl.6_,.6..w} iS...œ_, 

L4M .R.G L01 ~I J-'Ù I .N..c 46J:,1-'':;1 j Jl!.t d.J.).')_, L;.)..;..c es:.:JI >WI (:)'" f>'" û ,li, JF ~' ,.,J •l_,...11 û lfl j_, 
(' l F ,,. s:;. s- w p 

· . 106 ' : J L.1_, .,,.;;_,.)..; _,J .x-,t.._; , < 1 > al,-; •ifo< ~- L;~ V"~I, .r1l j J<tl.:6 j J~ ~1.6_,.b..w)l 0~ 

JJ d.J.> .J.... y; V"I _,.d.! 0! Jli~ .:>..> L.Ç Jt...l.... JI ...._L.... <.::1 .. ~l..asl J u .œ .;; Î )1 r ..... dJ~ d.J..i L..t...-~Î '" GI .;=:, d.J..i 

~ ~l).)~I 0; Jl.s! d J.) (;;~ J.;:..J1 

<'l F. 8fib : 4J Jly J<S:...., ~I j_, : 0 ly.,.:!! j J<? l.:6 j J~ .il-li.JI j r.).i:.: . .ll, ; )Il I~ ..,........1...:, ~1.6_,.b ... ) I~; 

a~_,· .iSy.:l! ~~ )I_, F~;i =J'f. .)~es" .... ,l..à..cp)l l ....u..a, ii.:>..c yll .x,,J..c """'i .)~I ~ j "°""' I .) ~ ii.) l..;';JI 

· 0_,.....i.t1, J-:,.,>_,..;.JI 4',; y:5 0l-' 4JLS:.. 0 .. ;,.,-tl r]..c ) .:>.i.J t; ~:i ~-11 ;i ..,...5~~ .,..;:J,.:; 1..ib lî;-o-i"' ..WI 

. d.J.) J L.Î, .:>.J_,.;1, rw1, aÎ_,..t1 r.J..c '4;-11 J.b.c, ..,...w1 ""1 ~ _,. .. j i<p:S' Jµ....,'..; 

Il s'agit certainement du poisson électrique ( 1Japn17, torpedo) qui est mentionné par Aristote , Hist. anùn., 
IX, 37 (134 ) , 620 " 16 et suiv., el que les Arabes appelient ra"üd (ou ra"âda ); cf. E. WrnoEMANN , Beitrae[Jell , 
(= Sitz.-ber. d. p!tys.-med. Soc. Erlan[Jen, 36 , 1904) , p. 318-322 ; Beitraege XIII (=ibid., 39 , 1907 ) , 
p. 218. Mais l'indication de Jabir que la ra" âda arrête les bateaux et qu'on l'emploie comme philtre d'amour 
repose sui· une confusion avec le poisson dit èxev17i's. Cf. d'une part Aristote, Hist. anim., II , 1 4, 5o5 " 21 
( nai xpwv-ral Ttves aùnp 'û!pàs Slnas nal qJIÀ-rpa ) ' et, d'autre part' Pline ' Nat. hist., IX ' 2 5 ( 4 1) : est parvus 
admodum piscis , .. echeneis appellatus, hoc ccwinis adltaerente naves tardius ire cnduntur. 

<5l F. 31 b. 

(' l Cf. Textes, p. 113 , 7. 
r7i F. 31 ' ; 36 ' ; Bo · . 
(B) F. li8 ' : '-:'l.:6 (:}"° (ms. r)il) r WI ~!.....) 4',; o.;; (s..JI .M..11.....) j il....WI i~ .x..ïpl; \,/"~ ..... < G> L..i, 

0~ J_,ïj l.(_, .,.;;I.) u..a_,.,. .x..ïl J,~I ;.œ* j (ms.1°"41_,.>) "'1_,.:; r]..c r _,.iJI Y"'L,..:· )1 L.. J~, ~bJI ~ ~ .y,.,.11.6_,.b .... ) 

t.;,..tl l.iu.I j "',.,;' ~L.... ~ ~' "'-' L;r....i.;; J l.6 '" r )l.(]1 '~' · U'°J-A ,..œ,'1,! 
F 55 "" s:- p f} s:- "" 

. ' : ~Lto_,.b >' Ji..:; LS , 1 t""~J1 ~)!.;)il dl; .x..ï l J L.y L.Ç_, ill r l.J1 1-41 )l...L:;; 0 l'5' ~ J _,)11 ~ _r-JI (;i~J _,.:;L; 

(:)'" (ms. r)ll) rWI ~L-4 a;o-.i,:; j ..,.~ts Jl> L.5') .. . L+t'5' ~ l,..t l <.::1'° li.) r. ii>-'""' rtw1 ,-'6;4 1.ïu.1 d .) 01 

a~ c>Î <>r,.:;; ~ d.J.) JL.Î, ill ~' .xJ5 ~ .x..ï l_, rWI ' I>' .;;._,~ >_,..; .x..ï l .K..~I ~ ~ ~l.6,6 .... ) ' '-:' l.:6 

~ )l;,:.;s:' , ,)-)Il 
(•J Le manuscrit porte ~_,.;:,...,ut ce qui doit probablement être corrigé en .;.:,,,_; _,.;:,,,_;~tl . Cf. Bërünï , le. al

jamâhir ]1 ma'rijat al-jawâhir, p. 187, 2 : ""L; _,._;:,,..;ls: iil-.tl J ,,J.t y~Î 
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livre des balances mécaniques) Jabir se réfère , dans le le. al-qadir tn, aux Mécaniques d'Aris
tote (2). Le De lapidibus (le. al-a(ijâr ) cité dans le le. al-(iâ§it t3l, est le seul ouvrage pseudo
aristotélicien cité dans le Corpus. 

2. - ALEXANDRE D'APHRODISIAS. 

A côté des références aux commentaires des Topiques et du De generatione et corruptione , on 
rencontre chez Jabir plusieurs citations d'écrits d'Alexandre. Il est intéressant de constater 
que ces citations ne figurent que dans le le. al-ba(it. 

i. Du le. al-najs (Livre de l'Âme) d'Alexandre , Jabir rapporte l'idée que le créateur doit 
être considéré comme séparé de toutes les choses (Id . Le De anima grec avait été traduit en 
arabe par Is~aq b. ~I unayn (5) ; il en existait aussi un abrégé ( ta{/Jï§ ) en arabe (6). 

2 . Un livre (lritâb) ou traité ( maqala) sur la providence (fi'l-'inàya) est cité à plusieurs 
reprises l7l. Il ne s'agit certainement pas du De jato d'Alexandre l8l, mais d'un IIepl 1Zpovola.s 

dont on ne possède pas l'original grec l9l. L'idée qu'il y a une double providence, l'une inten
tionnelle ('an qa§d) et l'autre accidentelle ( bi'l-'ara~) (to) se retrouve dans un chapitre des Apories 

(l) Bibliographie, n• 530; ms. Paris 5099 , f. 66h: W: ""'3_,..tuLl.I <:r?)l~I ..,.,l.5 j ~llo_,.b...,) J~ -"J 

~ ~ .N..c ~rl-' r)AÜl I~ J.;I U. ~I )-'°4;1 ~ ·~I < LA > LAÎ_, ~I .R,,.w~I )J .. ·~I ~ ·~I ~ 
C'est la traduction de 847 b 27 BEKKER: -rà rJ.Sv yap &s ôta -rwv p.cx.8rJp.cm1twv ÔijÀov, -rà ôe 'Titepl ô ôta -rwv 
\ôuc;mwv. 

''l Pour la traduction en arabe des Mécaniques d'Aristote , cf. E. WrnnEMANN, dans l'Enc. de l'Islam, s. v. 
~aras!fin. 

<3 > Cf. supra, p. 76. 
'''> F. 164 b infra : u....i..JI ..,.,l.5 ~LD j &"~.i _, /~l >..NJ:.., ~I J;; _,.41 ~I .i _,.x.; C;Jj JI t...; ~I 1~ j ?J-J C;Jj '-:'-'l'i< ~ _, 

• ~ tJ t;. < 
-~~I ~ (hre if~?) J--"~ (;)~ (;)I ~~'" c>.sJJ -~I ~1 J~ jw <G )WI ).) jl ~ lt. ~.k' 

Peut-être ce passage vise-t-il l'exposé sur le voüs = 'Titpw-rov (1.frwv qui est censé être x.(,)ptc;7os de la matière; 
cf. l'édition du De anima par I. BRUNS, dans Suppl. Aristot. , II, 1 , p. 89. 

(5) Cf. SrEINSCHNEIDER, Centralblatt, Beilteft 1 2, p. 96. 
(•> Signalé par I;Iâjjï ijalïfa , V, 164 F1uEGEL. 

' ' 1 K. al-ba[it, f. 11 ' ; 31 ' et 144 b. 

(8) Sur l'influence du De fato dans la philosophie arabe, cf. maintenant J. GurrMANN, dans Jewish Studies 
in Memory ef George A. Kohut, New York 1935 , p. 346 et suiv. 

<•> Le ms. Escurial 7 4 9 contient la ti·aduction arabe d'un traité «sur la providence d'après Démocrite , 
Épicure et d'autres philosophes». SrEINSCHNEIDER , l. c., p. 95, n• 8, est enclin à y voir le llepl 'Titpovo(cx.s. 
Ce même traité (maqala.fi.'l-'inâya) a été utilisé par YaJ:.iya b. 'Adï; cf. supra, p. 180, note. 

(lO ) K. al-ba~t, f. 11. : rWI 1.>.~~ ,.) JY.U.., ~ t.wWI ..ili..11 0i JY.lWI j ~L) j &"~V J /~1 )..NJ:.., ~I ~ ~I LA' 

..N<>i:~ ~ ;=ï)l _, )"'11 ~l.c C;J ~ fu... .!LJ.sJ ..,.., ~ _, . ,_y, yJ\.t .u;.u.., if <:: ~ rWI I~ .! •.$-~ .,fJ J ~ 0s:. 

0'4 .!li..\ J~l_, ..J~..,_, ~ .!LJ.) J._ü~ L.$ .iJ "",.VI vl.>-..c>~J a>l.i j c>.sJI J .. 4' .. )I_, .r'l;..4t_, i:),_!i _, }.iJI ,1.5-i.~ es;.~_, 
· . • IL, , L....;; ;1 (ms. 1.\...,,, ) a.\...- AA->U.., ..._._.,...., .iJJ a I"'-> AA.JU.., <1 =!.Al.! a~ cY;- . .. -.,.,- -,.,- .. . . (S ) • •. ~ ) 
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d'Alexandre (Il, sans que pourtant les autres détails du fragment arabe y soient également 
mentionnés. Un autre fragment , tiré du même traité d'Alexandre l2l, expose l'idée que les 
astres (fixes) sont des corps opaques qui retiennent la chaleur et la lumière du soleil et pré
servent ainsi le monde de se refroidir complètement lors du coucher du soleil. 

3. Le Ir. al-'aql wa'l-rna'qül cité en passant dans le le. al-ba(it l3l, est certainement identique 
au Ilepl voiJ (Li) d'Alexandre , dont on connaît la for lune dans la philosophie du moyen âge l5l. 

Dans la version latine due à Gérard de Crémone (6l, la traduction arabe l7l de ce traité est 
attribuée à Ishaq b. l:lunayn (sl. 

4 . Pour la réfutation par Alexandre du traité de Galien sur le premier moteur, cf. infra , 
p. 328. 

5. A part cela , Jabir se réfère plusieurs fois à une épître ( risâla) d'Alexandre sans titre 
particulier l9l et que nous n'avons pu identifier à l'un des écrits connus. 

(Il II, 21; éd. BR uNs , Suppl. Arist., II , 2, p. 65 : lht p.-l/ 1ta-ra c;up.gegrJ1tÔs 1] 'ZVpovotcx. iccx.-ra Àptc;70-réÀ17. 

( '> K. al-ba~t, f. 144 b : r~ =,L~ l"} ~)1 _,.01 C;J I j;~1 JY.l..WI .! AAJLL. _s J~ ~~ &-~v _, f ~1 >~ ~I L4 l.; 

11,0.c F cG.sJI (;) LS:'.t l ~î ~..lb 1.)1 u....WI (;); . ù"'~JI •_,....; 0 " ) ,;.JI 0'4 (1) iJ.~· ~ .l;~I 0'4 r l..JI h..i...!. .;t;li.,:;; 

'~"" u-.-::01 ...,...,.,.._ .. .N..c: C;J~ lil ~I 0 .. .),,.,.._I_, J) .! ~)1_,.01 t_,.lbJ. /1J...t:...,....,,.;.;; c>.sJI ~~I .!LJ.) .i;-? ~l.: 1.)1-' 

,Y.'-? •IJ+'I ..J 0~ .r~JI >Y)=-- ,Y.'-? 0 .. 0'>-"" Ul>y j C;JJ~ LA (?) Ul.>y.)J ~l_,DI (ms. J~i.L.:;_, ) Ji~_, 

11~ LA ~ ~ iJ ,_,NI 

<"> F. 173' infra: ~~ ,J.,i, LiJ l+-,; 1_,Jl>_, rWI IM .! c>.sJI J.:.:..J1_, ~I ,..Î .! l_,.-D I -" V"WI C;Jl .!LJ.) _, 

l.>..<11 0j J~ ~1 ~ l~L..:L......::;_, (173 h) l~J~ csJ/J J.< .,,.Jl; ill llo_, , 4-DÎ J;~I _,..JJJ I ,~ c.s./JJ Ji~ llo =11.ii . ü~ 
J_,..ü..ll_, J..i..JI .! ~L) .! /1J...t:. )~ .... ~I ~J u-,,Jllo_,.h... )j .!LJ.) J _,.i".,? 'cYL.;.f';J1 j c>.sJI J.WI _,.41_, ""~I ~ J.L..JI 

''I En arabe, le titre ordinaire du traité est ji' l-'aql (De intellectu ); Jabir, d'accord avec la plupart des ma
nuscrits de la version latine, le désigne par le titre De intellectu et inteltecto. 

C5 l Cf. G. THÉR r, A utou1· du décret de 1 21 o : 1 !. Alexandre d'Aphrodise. Aperçu sur l'influence de sa noétique, 
Bibliothèque Thomiste VII , Le Saulchoir 1926; E. G1LSON, dans Archives d'histoire docti·inale et li11éraire du 
moyen âge, IV, 1929, 7-15; M. GRABMANN, Mittelalterliche Deutung und Umbildun[J der aristotelischen Lel1re 
vom Noüs 'ZVOt rJ-rmôs, Sih . -ber. d. bayer Alcad. d. Wiss., phil.-hist. Kl., 19 2 6 ( 4 ). 

('l Éditée par TnÉRY, o. l. , p. 7l1 et suiv. 
<'I Un abrégé de la traduction arabe est reprnduit ap. Sïrazî , le. al-aifar al-arba'a, lith. Téhéran [p. 307-8; 

l'édition ne possède pas de pagination]. 
<8> Cf. SrEINSCHNEIDER, l. c. , p. 96; le même, Die hebr. Uebersetzungen, p. 204 . 
<'> Cf. notamment le. al-ba~1, f. 1 6 2 b : .),.~.)....:;; a,).) L.. C;JL) C;J ~J ..J JiJt..... ) j 5 .j.) -" cs--~v _, ;' ~I ) ..NJ:.., ~I GJÎ dJ.) _, 

..fa'-? JY.LS::,.. 5~ LA 5~ AA.! t.....> J _;Î j J L:.:.; . .!1.Jl-U e..-'"4t.. r~_,_, ..,....Jlb.JJ t..L .. ! } ...,_, (1) ~-" J<JÎ ~b I~ >l...a.:.:.;.. ~ I 
~,,~L) J~ ~1 f . ~rÎ4J ii>_,....,_,..JJJ <>.5-..11 r ,4 _s_, J~1 .s Ji.!~ a>~1 J..JJJ J~ J ~ t..... ~'" , """m 
J..x.iJL.i ~.l_r.-.}"4 ~ j_,;1 j~I 0i .!ll.5_, J~ ~s. j_,~~ I j~I j ~J r i ~~J j JiJ_,...s ~ ii) ,dl 01 J I.) j 11-.i.iJ 

r )A()1 d,,,l" J _,.kY, )éJ ~;'1 ~;i t..; _,! ! I~ ,_,,-i.:; j l Ji.:>..Ll! .),.,!.)....:;; =..:i J . J......Ult wLI ~ )~I j l ~l:.:.s'" ~ 4.;-; 
Toute la suite de ce passage est consacrée à la disèussion des doctrines d'Alexandre concernant la matière 

et la forme: el (f. 166 ' et suiv.) concernant le mouvement d'après Aristote. 

Mémoins de l' Institut d'Égypte, t. XLV. 
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3. - GALIEN {ll. 

Dans le livre des Poisons (k. al-sumfün) (2l, seul ouvrage médical du Corpus qui soit con
servé, l'autorité de Galien est souvent invoquée sans c1ue pourtant l'auteur se réfère à un 
ouvrage particulier de Galien. Les ouvrages de Galien, cités dans les autres écrits de Jabir, 

sont les suivants : 
t -2. En traitant du pouls, le k. ibrr~' (3 ) se réfère brièvement à un grand et un petù livres 

de Galien. Le premier titre vise apparemment le De pulsibus, appelé en arabe k. al-nab!l al

kabïr (le grand livre du Pouls) U•l, tandis que le second titre correspond au De pulsibus ad 

tirones, que les Arabes appellent souvent k. al-nabçl al-~agîr (le petit livre du Pouls) (0l. 
3. De compositione medicamentorum secundum locos, cité sous le titre abrégé le. al-mayàmir 

(le livre des Chapitres) dans le k. al-tajmï' de Jabir (6l. 

4. De Simpliciwn medicamenlorum ternperament1:s et Jacultatibus, cité dans k. al-[iâ~il (7) sous le 
titre /c. al-adwiya al-mu/rada (le livre des Médicaments simples)(8l. L'ouvrage a été utilisé par 
Jabir dans l'exposé de la théorie de la Balance (9l, 

5. De elementis secundum Hippocratem, cité dans LXX 58 (JO) sous le titre k. al-'anâ~ir (le 

C' l D'après le k. al-a?ijar 'alii ra'y Baliniis IV (f. 88 ' ), Galien auraiL étudié l'alchimie avant de s'occuper 
s;. ""' ~ s;. $- s;, 1/ s;, 

de la rr philosophie" : ~Io r-1 kil )-•l> .i(,.l.A..a..)1 5-4-J ~llo .i(.i.-li.JI 0~ 1.:)1 ~·-' • ;Al J _,1 j l.:)Ü \)"W.~ 01 .!l..).)-' 

iiyfal JI)).)...)i.,, ~ .. J;)_, .!l..J.> .>.~ t" kit f ..:Wyl dJ.> j 

c•i Bibl., n• 2145. 
C3l Textes, p. 51, 4. 
C' l Cf. STEINSCHNEIDER, dans Vfrchow's A1·cliiv, 1:i4 (1891), p. 288, n• 11. 
C5l 1 bid., p. 2 80, n• 3. Cf. aussi H. füTTER - R. W ALZER, A rabische Uebersetzungen griechischel' Àel'zte in 

Stambulel' Bibliothelcen, dans Sitz.-ber. d. heuss. Ale. d. Wiss., phil.-hist. KI., 1934, XXVI, p. 15, n• 18. 
c•i Textes, p. 37 !1, t t ; cf. supl'a, p. 119. - Pour le Litre le. al-maycîmil', cf. encore KLAruROTH, dans 

ZDMG, 4o, p. 631. Dans l'Épître de E_lunayn sur les traductions syriaques et arabes des œuvres de Galien 
(G. BERGSTRAESSER, {lunain ibn ls~cîq, iiber die syrischen und ai·abischen Galen-Übersetzungen, dans Abh. f. d. 
Kunde d. Morgenl., XVII, 2, Leipzig 1925 ), 11° 79, le titre grec esL traduit littéralement : fi tarlc1b al-adwiya 
bi ~tasab al-mawiirf,i' al-alima. 

C'l F. 1 t 5 •. Cf. supra, p. 7 6 '. 
csi Titre usuel; cf. STEINSCHNEIDER, l. c., p. 287; ~lunayn, Épîtl'e, n• 53. 
C9l Cf. sup1·a, p. t89 et suiv. Un traité portant le même tiLre figure également parmi les écrits jàbiriens; 

cf. Bibl., n• 2070. 
P•l Ms. J. f. t96h: 1yJL:;_, •l;+ll lyJl:;_, >Wt ~ 1yJL:; j7'J ';"'lu.JI /1J..A .,,,L..w <G.)Jl J_,,))J _,Jf> ,(41 l.:)l l_,fü t..t> ;':Jl 

ii~ t..;t.;,,;j ;'°u..JI '-;-'L.:S j ~r .!l..)..; cr-' ~.S.... .!l.J.) J&:..;1 ..,,~ J.),L+,...~ Ji_, \)"W.~ .!l.J.) cr .N_,. ü°)~l 
.,.-.Jb.>41 I~ (:),.,.l.:SU.tl î _,J)I '))).Ji> -? .; ~ •> r.'" J 
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livre des Éléments). Ce même titre est attesté par Y a 'qübï (I ) tandis que ij una yn, dans son 
Épître (2), préfère le titre .fi'l-us{uqusât 'alâ ra' y Buqrâf. 

6. De usu partium (le. manâfi' al-a'efâ'), déjà cité dans LXX 17 (3) . Le k. al-!1rï~i[ (4 l s'y réfère 
lors de l'exposé de l'anatomie du crâne. Dans le le. al- ba~t, Jabir critique assez sévère~rnnt la 
téléologie de Galien exposée dans le De usu partium l5l et relève s.on opposition fréquente à 
Aristote (6l. - Le De usu partium (7) avait été traduit en syriaque dès l'époque préislamique 

(Sergius), mais une traduction arabe ( ijubays) n'en a pas existé avant le milieu du m"/1x• 
siècle. 

7. De Jacultatibus naluralibus ( k. al-quwa al-{abï'iyya ) (s), cité dans k. al-ba~t (9l. 

8. Dans le k. al-ba[it (to), en traitant de la doctrine aristotélicienne du premier moteur im

mobile, Jabir se réfère à la thèse de Galien qui attribue le mouvement au premier moteur 
(=la neuvième sphère = Éther) : ((Quant à ceux qui <lisent que ces deux mouvements (t l) sont 
opposés l'un à l'autre, pour cette raison que la sphère de l'Éther se meut également, il y a 
là une erreur grnssière. Le premier qui ait introduit ce cloute et ait égaré par cela les gens 
fut Galien qui réfuta Aristote en maints endroits de ses ouvrages, (notamment) dans son 
Livre du Premier Moteur et dans son Livre de la Démonstration. Or, je me suis persuadé que 
Galien ne savait nullement ce qu'il disait clans ces passages (en émettant) pareils doutes. Et 
je dis : cette objection a été formulée par Galien du fait que, selon lui, le premier moteur, 
en mouvant ce qu'il meut, devrait nécessairement être doué d'un mouvement propre. Pour
tant nous avons déclaré à plusieurs reprises c1ue cela nous entraînerait et conduirait à admettre 
l'existence d'un infini en acte, ce qui serait une contradiction inadmissible." 

C'l Histoire, 1, 130 HouTsMA; cf. KLAMROTH , dans ZDMG, 4o, p. 61 7. 
C•) N· 11. 

l'l Ms. J, f. 83 " : 0i, ii.t> ( !) r" .>:...~ l.:)Y.r:JI J 0i Ç..;_, ,1...a .. ~1 ~1.;... ~ ~_,.. J ,.;... ·~~ IJ">~~ J Î .>.ïJ_, 

ii.t> (!) r" ~ .,.......,...JI j 
C' l F. 113 " 111ed.: ;)1) ~ (:)4. 1.:)15 .>l ··· ..; L;i;:~I_, >l..o.:..:..))I JY.l~ , t...a..'))1 &L;... ~ J.,,,ü •,s:. ,').>JI W);)l~ L.;l _, 

,t...a...,~1 &l.t .. j \J"..r'J4- J.~Wl "°'i..:S Î ~ ~iJI IJ..Ji> j 7sµJ1 _, t.w_,.;;..)1 

C' l F. 69h infra:.>.> il.wWI (:)~ 1'r6 l.:)l .l..,;))I t;L;.... j ~L:.:.) j JL;:; ~;)l; lb.:.. I~ j v~_,;.,,J~ Lb.:..Î .N_, 

~.>l; rr.:u. J.~ 1.>..œ_, .. . .. ,.0..1 -~1 d .. ~~ gl L+f t;1.;...)) ,t...a.:))1 ~ .t.,,li ;..;_, M..J 1.:)15 14~ ;,15 J.5' 0i 1 _,~_,.:; 
c•i F. 92 ' : l~;;L;_, I~ J~i.; ( 71,.>.i:; .!l.).; J JL:;_, ~llol.b...,) J.-"' I ~ > ,t...a...,~))I ~;L;... ~i..:S j IJ">~4- _f.:>.. L. J..t. 

yl _,,,,Ji <G ,.~ (:)" 

De même cité ibid., f. 35' ; 106b-109 ' ; 120 ' . 

C'I Cf. STEJNSCHNEIDER, l. c., p. 28 6, n• 3 4; f:lunayu, l. c., n• 4 9. 
csi Cette traduction du titre est déjà attestée par Ya'qübï ; cf. KLAMROTH, l. c., p. 6 1 7. 
c•i F. 2 1 ' et 3 1 •• 

c•oi Textes., p. 517, 16 et suiv. Voir aussi ibid., p. 509, 15 . 
C''l C'est-à-dire le mouvemenL planétaire de l'Ouest à l'EsL et le mouvement diurne de l'EsL à l'Ouest. 

4~. 



- 328 -

Le Livre du Premier Moteur (le. al-rnu~arrik al-awwal) cité dans ce passage est certaine
ment identique au Eis -ro W'pC:iTov xwouv &x/v17-rov, traité perdu de Galien (l ). Ij unayn, dans 
son Épître (2) le cite sous le titre fï anna 'l-mu{iarrilc al-awwal lâ yata[iarrak (Sur l'immobi

lité du premier moteur); les diverses traductions arabes dont il y fait mention (3) n'ont pas 

encore été retrouvées. Il est d'ailleurs peu probable que l'auteur du Ir. al-ba[tI ait consulté la 

traduction même de l'ouvrage. La tradition arabe attribue à Alexnndre d'Aphrodisias (6) un 

traité intitulé ((Réfutation de Galien concernant ses attaques contre la doctrine d'Aristote sui

v~nt laquelle tout ce qui se meut le fait par l'effet d'un motem· " (5l, et c'est à cette réfutation 

que se rapporte un autre passage du k. al-baM(6l. 

9. Dans le passage précité, Jabir mentionne, à côté du l ivre du Premier Moteur, le livre de la 
Démonstration (le. al-burhàn) de Galien. A ce dernier ouvrage, il se réfère encore dans un passage 

ultérieur (7), où on lit : (( (La théorie que le premier moteur est immobile) a été réfutée par 
Galien. Il a disserté là-rlessus et prétendu contribuer utilement (à ce problème), lorsque, 

dans le livre de la Démonstration, il s'est mis à exposer que la Sphère est vivante parce qu'elle 

possède le mouvement de translation. Et il s'est mis à déclarer que la sphère se meut dans 

les six directions, à savoir à droite , à gauche, en avant, en arrière ainsi que dans les autres 

(directions). Il lui a cependant échappé qu'on n'a point besoin de cet argument pour affirmer 
que la sphère est vivante, pourvu qu'il soit établi qu'elle se trouve transportée en elle-même 

et par elle-même et qu'elle ne se transporte que circulairement. Cnr ce n'est pas parce qu'il 
se meut dans les six directions que le corps doit être considéré comme vivant. Car le (corps ) 

mort peut également être mû dans ces six directions. Est vivant (le corps ) qui se transporte 
par lui-même, que ce soit dans les six directions ou seulement dans quelques-unes d'entre 

elles. Cependant, les erreurs de cet homme (Galien) sont fréquentes dans tous ses ouvrages. " 

P l Cf. J. lLBERG, Uebe1· die Schtijtstellerei des Klaudios Gafonos, dans Rhein. Mus. , N. F., t. LI (1896 ) 
p. 608. 

(2> N· 125. 

(3) De I:Iunayn lui-même el de ses disciples J:lubays el ' Îsa b. Yal;iya. 
('J S. PrnEs, dans Islamic Culture, XI , 1937, p. 7 3 note, a rendu vraisemblable qu'il s'agit plutôt d'Ale

xandre de Damas, contemporain de Galien. 
(' l Ibn abï U~aybi'a, 1, p. 70, 17. - Le médecin chrétien Abu Sahl 'Ïsa b. Yal;iya al-Masïl;iï qui a vécu à 

la fin du 1v'/x' siècle (cf. sur lui BRocKEUIANN, Suppl., I, 423 ; voir aussi nos remarques dans Bull. de l'lnst. 
d'Ég., t. XIX , 1937, p. 204), a composé en coHaboralion avec Bërünï un Livre de la 111édiatio11 entre Aristote et 
Galien en ce qui concerne le premier mote1w (le. fi' l-tawassu{ bayn Aris{ii{alïs œa Jalïnüs fi' l-mu?iar1·ile al-airwal). 
Cf. Bërünï, Épître contenant le 1·épertoii·e des ouvrages de ... Râzï, éd. P. KRAus, Paris 1936 , p. 45 ; le même, 
Hind, p. t63, infra (trad. 1, p. 3;rn). Voir aussi WrnnEMANN , Beitrnege LX, p. gi. 

'
0l F. 81b: L.. ~ ~ ~ '":'.;-.,Î, J/~1 JyAJI j ~ L.. J~I ~ .x..ïl JlJ_, u-Hl..;-. p.=:; L.. ~ ~_,..t l 1-41, 

~ j li y./Ô 1•)1 r d.I.\ ~ _,Î ~ _, . ~k ; yl j JlJ.t ~ ~ _, ) Jo...t.C.w ~I (;)L;Î ~ L.. _, ~IJ-1 J ,.""'-il ·~I j ;-4> 
(7J Textes, p. 521, 1 et suiv. 
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Perdu en grec, le Ile pl &noJe/E,e(,)> de Galien a été partiellement reconstitué par 1. v. MuEL

LER Ol. ijunayn b. IsJ:iaq, clans son Épître (2l, nous apprend qu'à son époque les manuscrits de 
l'ouvrage étaient déjà très rares et que malgré de longs efforts, il n'a pu s'en procurer un 

texte complet. Sa traduction partielle en syriaque a été retraduite en arabe par son fils Isl)aq 
et par son disciple 'Ïsa b. YaJ:iya. Le fragment cité par Jabir paraît être tiré du VIJie livre (3l. 

Un autre extrait du l ivre de la Démonstration de Galien se lit clans le k. al-ta~rifU•l , à l'occa

sion de la critique de l'éternité du monde. ((Malgré sa capacit~ en matière de science et 
son expérience en matière de spéculation, Galien a adopté des prémisses de ce genre, 

comme si elles possédaient une valeur apriorique , et il s'en est servi pour illustrer (sa 

tl1èse); à tel point qu'il a dit clans son Livre de la Démonstrat1'on : 'Une des prémisses qui se 

présentent a priori à l'intelligence est la suivante : s'il est vrai que l'été doit indubitablement 

être suivi de l'automne, cela ne peut avoir lieu qu'après que le printemps soit passé'. -
Pour ma part, j e suis d'avis que cette prémisse n'est pas correcte, sans qu'il soit (préalable

ment) établi que (l'alternance ) des saisons a toujours eu lieu et aura toujours lieu de la façon 

même dont elle a lieu (maintenant). Si cela n'est pas établi, on n'est point certain que ( dans 

l'avenir) il n'y aura pas d'été qui ne soit ni suivi d'un automne ni précédé d'un printemps"· 

- Le même fragment, inconnu en grec, se trouve reproduit sous une forme plus explicite 
clans le k. al-Sitkïdc 'alâ lâllnüs ( Dubitationes in Galenum ) de MuJ:iamrnad b. Zakariyya al-RazI (5l, 

qui nous apprend en outre qu'il est ti ré du xne livre du Ilepl &noJeiE,e(,)S" (6) . 

1 o. Le De propriis placitis (Ile pl -rc;Jv ù1.u•rf! JoxoJvwv ) est cité une fois dans le le. al-ba[1t (7), 

sous le titre mâ i'taqadaftu ra'yan. Presque la même traduction du titre (Jnnâ ya'taqiduhu ra'yan) a 

Pl Ueber Galens We1·le vom wissenscheftlichen Beweis, dans Abh. d. bayer. Ale. d. Wiss., XX, 1895. De 
longs extraits du llepl &:rro~el~ews se lisent dans le le. al-suleüle 'alâ Jalïnüs de Rnzï; cf. Ù!fm, note 5. 

<'> N• 11 5 . 

<3 > Cf. 1. v. MuELLER, p. 69. 
<'> Cf. Textes , p. 42 o, 7 el suiv. 
(•) Cf. supm, p. 170 6• Ms. Tonkabonï, Téhéran, p. 5 (photo due à l'obligeance du Docteur Mal;imüd 

Nm!AeXoï) : li!: J_,J:JI I~ r~ Ji..ojRll ~)_,r"'-11 J l_,;.:JI -!.\ ~~ "'t.;.:,D1 JJ-.iâ ~ lir-" ~WI j V"Hl..;-. JL;_, 

J?.,.... '":'ÎJr..? Ji.Ils: ~ ul.) ,..;~ ~l:.:..;;; ~,JI ul.) iS"-" ...;Î <!).)..; J . 5 ) -' ;-ë ~I J ~?: ~,JI J-.e Jl..w ~l; N.-JI =l> _,Î j 
..L;.;..:;; J;,;;/.t t-4-'J.~,.=.. Ji.Jl.s: ~ ~, ""i..._,·~ 1 ~ ""''-' j (;)L)I.\) J,,.=11 1~ i:;,I_, J~I '":'ÎJr..? J ?.,4! Ul.)J M.>.ï.:I ~ 

.11.1_,:;.yu I~ 

' 0> Au même ouvrage ( livre V ou XIII) se rapporte probablement la référence à la théorie de la vision de 
Galien qu'on lit dans le le. al-ba(it, f. 81 b : l.'...t--,, 1...a"l 1~ ~, Lw J.G;;.;.;, ~ ~T yi1_, "'*x.11 JI ~4' 5 )_,.=11 0~ 

I~ j r~J_, . .:.~~$~),-a~, 1s:J..:... ·~I JI ~x.11~c::~ 1•),_; i:;,I_, dH G~ <Gj ) ~ '°"""'bJI V"HL.;-. i.:!; 
dJ.\ ~ ~ J _,·~ I J ;AJI j r }\ÛI J I J _,~ ,.;S 

Celle théorie est longuement discutée dans le le. al-suleülc de Razï. 
( 7 l F. 3 o~ infra : <G.iJI ~l.:6' j JL; ~ d.J.\ j J _,.4, L.. ) Jo.?. t1, µ:., ~-_, .r.Wl j ..r ,.t::-ll..;-. d.J.\ J.;;:.., ~ ~., 

, "' l.. .N ~ ; : IJ • 1 Ll 5Jo.L.:..cl l.. • · ~ .. ' ~ <G) ..;--- (;) •. ) """'"""' 
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été choisie dans l'école de ~unayn b. Is~aq(t l. Dans le k. al-ta~rïj (2l, Jabir reproduit un frag
ment galénien sur l'éternité du monde, qui paraît être tiré du même ouvrage. Le titre cepen
dant a été omis par le copiste. 

11. Dans le k. al-[abta al-1Jamisa (3l et dans le k. al-ba(1t (•l, Jabir réfute la thèse de Galien 
que les facultés de l'âme sont la conséquence du tempérament du corps. Les formules par 
lesquelles il s'y réfère (5) rappellent de près le titre choisi par ijubays (6l dans sa traduction 
du traité galénien ~Tl w.'ïs Tou CJ'c.J(let.Tos xpdG'eCJ't cti Tifs i/Jux,ifs Juvdµeis f7rovTctt (jz anna quwa 
al-nafs tâbi'a li-mizrïj al-badan) (7l. 

lt. - ARCHIMÈDE. 

Nous avons résumé plus haut la légende de la découverte par Archimède de la balance 
hydrostatique, telle qu'elle est rapportée dans le k. al-ba{t!, p. 131 "-i3 2". En voici le texte : 

p~JI J Lo ~":! ~ ~ l~~ ~I & )~I ulj,Î ~!)~! J ~! lY'WI ~>:? '5.)JI J..a~Î Ül 
i "' " ul5' ~li (a)U"",~t....Llll. '5~1 ~ [l:i (:)A ul)~l ~~ \°) .!Ûlfrl ~ ~!_, jS:-~ b~l ,I <:;:j4ll 

" "' yib.)JI 0 A .!ii;.......:.:.ll J.M lœ_r.s:, ~....;.li _rril>~ ül..ï...al y1)! ~-!:; ~.i\~I ~ uj_,.ll ~il t'~ ~li 

"' .!i~L~l)t...., i;:..-...~_, ~J1,_;J_;u1, ~yA_}I, ~l..ï...a~ ~>'l~I_, (bllrll.1_, U"'l.oa)I, ~.)..Jl, .!i.â.iJI, 

('l J:lunayn, Épître, n° 113. - Cf. aussi Gazalï, fahcifut al-Jalasifa, p. 21-22 BouYGES. 

(t) Cf. Galeni Compendium Timaei, éd. KnAus-WALZER (= Plato Arabus, I), praefalio, p. 15. 
(3 ) F. 35' infra: i:~b.JI es"' ii_,.,,l.! (:).\~J...l.! ,~.i:; J.-"- (:)~I c;:1)4 ~t.:; o,JI (:)~ LL.... V"~t.;.. Jl>t... (:)L) 01-' 

ii.>.....,\.; o;JI =.;15 l~\.; c;:l )41 015 0i_,..<11_, ~I ~.i:; J.-"- lL.... ~ JI.> 1... 0L) 0J-' . (;y '.:)'" d..;; ~ ~' Ji-..ol:::.:JI 

~ ii ~LWI Ji-..ol:::.:JI ~I ~ .!U.\ Jl.i:...Î, i:J~ =.;l.5 ~~,._. 015 01-' 

('l 147' injrn: ~I 01 ~ '.:)'" V"~l;.. JI.> c>JJI ~ 1..>-..<11_, .iJ_,~ •lh 11J 0 _,.(:; ~l ~ c>.\ J.) j ~I ::ii 
Jl.>..;.:..c:ill '.:)'" ~-}' c;:1 )41 ii~ >JJ J.-"- c;: 1)4~ J 7.,;\.:; ù"".i . .tJI_, J~:I ~l_,JI 0l5'1...:iJ_,Jl.>l..~~ fJ' -0~l c;:l)4 i:J.., l:; 

~ ~,.b.JI JI ~,,..;.., 
Cf. ibid. f. 177' infra : ù"".i.UI 0Î t Y'-1. .li.il ~ '.:J .. k.. "'' >L..o c>JJI .b.Wi ~ _,..tl i..>-m j hJ..é ~l V" #,l7- 0~ 

0~JI c;:I r ~l:; 431 JW i' l.;.h.JI JI J..:,~:; 
(5J K. al-ba~f : anna' l-nafs tiibi'a li-miziij al-badan ; le le. al-{abï'a al-~ârnisa, moins exact, remplace nafs par 

rü~. 
c•i Cf. ~fonayn, Épître, n° 123. 
(7l Sous ce titre la traduction arabe du traité est conservée dans ms. Aya Sofya 3725; cf. fürrEn-WALZER , 

A rab. Uebers. griech. Aerzte, p. 13 ( 81 ). L'abrégé de cette traduction, conservé dans ms. Taymür, alJliiq 
!.!go, 7•, porte le titre.fï anna quwii al-nafs tawabi' li-rnizaj al-badan ; cf. notre remarque dans Bull. of the 
Fac. of hts, Eg. Univ., V, 1, (1 937), p. o. 

(a) sic ms. (b) ~I ms. 
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J.: J.: s:. s;. J.: ,Ji:. 

'5.)JI ri~l:i ~ ,1 isA ul ~ ~ _rril~ tl_,.;I ~ ~1, JS" ~ ~~Lo (cl) l.Mo ~ ul ~I ~t; 
p p s;. s;. 

~I, ..!lb(:)~ (elJ.û JG U""WI üU...01 (:)A '51)1 j.dll, ~l)jn .ui.wlli JI~~ (d)~ . ~ut) 
" "' "' ~>-~ ul5, (132') U""~..-;.)I ~l~ ~ ul JI. ~~l Jya, ~,~~~il~ ~ ~!_,~~~ is).)..' j~ 

.& .P s: ,Ji:. 

t(~ Ll ~~ . i.:;l:... .!i.w~I .7"'1 J ~ t>wi, ~Loj J is.)..~, ti:J' Ul uts-~1 91.;A~l_rri lb J.s: t!t:s 
~l~ ~ Jl.9 l(tM é_,.; J) ~ ~~ Lo UJ' )IV.iA ~~, ~ ~~ ~ ~ . ~ ~b Ül ~ J[j ~! ~~ 

~, i4.~ {gl,~ ~) lr~.,w)Î Ül ! ~I l~Î : ~ 1ylG, ~~ J 1,)â.ï v.' ~:;i 1_,.; l) (:):!.)JI j>iJI 

~ .)..~!, JS"" (:)A~ Lo ).)J, ~j, G_r, ~ ~ [ WI ~ ~ ~Î ~li~ 133_, ~!_, ~ )~ 
"' i 1' "' 

W4.t. J ,J,~I ul-.î~ I ~~? J,1, J:.d! JI y_y'Î ~~ ~I ~ J r>1ll J>' ~~ . is_rrily:.. tl_,.;Î 
w 1,. " J 1 (' •• \ .JJ w • (:)+-" l°a}wl_, c}a'.fül_, b~, U"")_,.s: l.î>;, (hl~l.î 0~ µ, u. ~ ~li~, ~~~\ U""WI §" Ll"'~ ~l 

.I! s;. s;. w~ f: S. w 

: ~ Jl.ü l)".)..-!:.,W)l J~ J>1ll ~!~kt;. is)""I J,I, IS~ ~ ~,J~ IJ.bl; ul5' ~.)..~!(:)A~ r1 
"' " 

>dl ~1 ~' 0 A .!ilfl' IS~ ,.u ~ '-5.)J' 0~ ~' li?' ~ ~' ~-.i r>iJ1 ~~;œ ~ J>1l' ,~ 
p i p 

_rfil>~ tl_,.;1 (:)A ~r l~ ~ J:-~ ~>'JI J.oal .)..' ~I ul) ~h . ~!_,JI ~~!_,.)!_, ~I 
p. p. J. 

tl_,.;I JI ~I v.:-; ._rril~ tl_,.;I (:)A ~1, JS (:)A~~ ~ is~I ~ ~ j.:.fi., IS~ [dl)~~~~ 
~ Lo )lv..\.o ~;iù l)"~..-;.)Î Jl µ t~' ~.).,, ~' ~ ~Ldl ~1, l~ ytil>~ ~ 

p. p. p. w , 

ul L""~)l .T'l ~I ul \°'. islb~ Lo Ja~ ~-' ~~ 0 .o r>1l1_.f l ... J.s: ~.;, l;j.)..;a Gr.; 

~' U""~..-;.~ ~~ J# · ~-!-W ~I ul) ~l ~~ ~ i-.~ ~ jfl. ~~ J u_,.;[j ~ ~ ._ik~ 
.!i....~I ~ J J_s:_,i 0~ 91 ~.; J~ )~ 0 ; j' I~ ~ yl:.:.S ~ 9j <:::WI ujY. ü_,.r-4 y l:.:.5 

"' IS~ J ~ ~5:J ~ l~~ 4œ ~~ ~ ~ ç~ ~., t':... r yt:.:.DI I~ Lù.; .)..'' . iiw.WI' 

J~' ».il ~t~ ul u~I ~l..b,i l°~)..i3, l~__,.w J 0~ ~I ~LJ..dl 

5. - PLACITA PHILOSOPHORUM. 

Le noln de Plutarque n'est jamais mentionné chez Jabir. Mais à la fin du k. al-!uï~i/ ( I ) il 
cite sept chapitres (à savoir IV 2-6 et 1 25- 26) 12l des Placita Pliilosoplwrum de Ps.-Plutarque, 

(c) in marg. (d) ~ ms. (e) è'i ms. (cf. l. 6) (f) L) ms. (tJ) 1.\ ms. (lt) ~4 ms.; cf. supra, 
P· 119'. 

(Il Bibliographie, u0 323. - Nous avons utilisé les manuscrits. Paris 5099, f. 116·-h (= P) et Jarullâh 
1641 , f. 117 ' -119 ' (= J). 

t'l tCf. DÎELR , Doxogt. Gmeci, p. 386-39:i et p. 32t. 
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dans une traduction si exacte et si littérale que nous tenons à les reproduire ici en les con
frontant avec l'original grec : 

(IV ~) Ilepl -fuyJf;. 

rn' ' , ,, , ' yUa'lV ael1'tvl1TOV 11 l1.UTOJltv17TOV. 

3. ITuB11.yôp11.s àpiBµàv é11.uTov xwoÎÎvT11. , Tov 

Je àptBµàv àvTt Tou vou 1:i:r11.p11.À11.p.bdvei. 

5 IIÀ I > 1 \ >/:: , -. IXT(.c)V 0Ua'll1.V V017T17v, ec:, e11.UTr)S' x1v17-

nfv, x11.T' àp1Bµàv èv11.pµ6vwv xwouµév17v. 

6. Àp111'10TéÀ11> èvnÀéxe1av npwT11v a'WfJ.IXTO> 

<pua'IXOÎÎ, àpyavtxou, Juvdµe1 ((.c)r)v l-x,ovT11.· Ti)v 

~\ 1 À I ' 1.f 1 \ - 1 1 oe evTe exe111.v IXXOUG' i;OV IXVTl Tl]S' evepye111.s. 

7. /:,.1x11.l11.pxos â.pµovl11.v Twv Tea'a'dp(.c)v a'To1-

xei(,c)v. 

8. Àl1'xÀ11nui.J11s à 111.Tpos !1'uyyuµv11.!1'i11.v 

TWV 11.la'Br{a'ê(.c)V. 

\ ·'· \ ' 'B (/) I ) I fl.11.TOV Tl1V 'l'uxnv U7T0Tl evTl1.I' yUa'IV ,eyovTeS' 
' , ' , , ' ' ,., rn ,., l1.UTOJltv17TOV XIXl 0Ua'll1.V V011Tr/V XIXI TOU yUa'IXOU, 

àpy11.v1xoîî, ((.c)i)v éxovTos èVTeÀéxe111.v. 

i.~ i.J'b ~la ~I ÜI Jl:; ~ J_,Î ~l:i 

(bl leJI~ ib _).:s;? _,Î 

~I~ l.!J ~ -=>~.: L!""i;JI ÜI cSy~ LJNJ~~·~ c;î_, 

Jü.ll .:>~! ~_,i,l (c) cSo"~-' 

~_.: Y'~ ~I üÎ cSy-~ (dl~lli C:.Î_, 
" 

J.~l;; cS~ -=>~ J..: l&SI~ 0"" (•l6r 

J;i JI{ U""i.dl 01 cSy-~~ (f)U""~Lb_,1a .. .;i c:.i_, 

(li)j\{ ~fa. (j..1t~-', ~_,.il~~ <irlZsJÎ~ f"'"~ 

;~ U-'~ '5~1 
" J.+,Jl;; (k) LJ""··i.Jlül cSy~ ~,,.l; (i\,..~)~.=> L..Î_, 

(m) c.:.:.ikib .... ~l ~ J~I 

;} (l)cSft (ok..,..~bJb (n) L)"'.:>~ L.';Î_, 

~..;,~:;JI_, C)..~ '-!)"i:; é° "tSN _,th ~.JI 

" 
(n) U-'.1t.à~ ra.1t:f.~ ~t0 r~)~ 0:!.)JI "~~ ul 
L.1t~ laJl u}_,.i,?, \:''""""~ CA~ U""i.JI uÎ 
~ J~ laJ 1 _, ~ _ri~ ~j i _, 4-J.b ii.S_j.:s;? 

(c) ~_,.il~ ~_,th (b)~Î ~~ 

IV (3 (a) ~I ~ .4 L..,,.; J_,..ûl J. (b) l4'1~ ;;51,,;;... _,1 P in marg. (c) ~ (:),,.;_, P. (d) (:)_,.lo}l;I P. 
(e) sic P J. (f) ~lblb...)P. (g) Jî : om. J. (h) ~l-' P J. (i) ~-'~.) J. (le-!) om. J. (m) sic P; sed 
cf. Maqdisï (infrn, p. 338'). (n) v"'~Wi .... I P. (o) «.,.~b.JI>: Albedo in P; cf. Maqdisï. 

IV y (a) (:)~ P J. (b) JÎ (àpyavmoiî): <G.)JI P J. (c) voci ~uva11e1 respondere videtur; cf. Neme
sium, De nat. hom. II, 4 (= MIGNE, Pat1'. G1·. , XL, col. 537 ) : èv-reMxe1av 'Utpw-rnv uw11a-ros cpuumoiî, 
àpyavuwiî, ~ u v &. µ e 1 l;wl]v txov-ros (cf. etiam Drn1s, ad l. ). 
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2. ÛI J' ànà Âva~ayôpou àepoe1Ji], éÀeyov 

Je x11.l !1'wµ11.. 

3. 01 ~Totxol '1:ifveîîµ11. Bepµ6v. 

7. /:,.17µ6xp1Tos 1:i:rupwJes !1'vyxp1µ11. èx TWV 
À6 ô._ ,., (/) \ 1 , 1 \ 

)'~ .Ye(.c)p17TwV, a'ylXlflXIXS' µev exoVT(.c)V TIXS' 

lJéas, 1:i:ruplv11v Je Ti)v Jvv11.µ1v, /:hrep !1'wµ11. 

elv11.1. 

1 1. Ènlxoupos xpaµ11. èx TeTTdp'AYv, èx 'l:ifOIOu 

1:i:rupc..!Jous , èx 'l:ifOIOu àepc..!Jous , èx '1:ifo1ou 'l:ifveu

(J.11.TtilOÎÎ , èx nTdpTou Ttvàs àx11.Tovoµdl1'1ou, & 
~v 11.tÎT<;<"i 11.Ja'{frJTIX6v. 

. 
H I À \ 1 - / .f, \ 1 2. pax etTOS Tr)V µev TOU XOG'(J.OU 'l'uxnv 

àv11.Buµlaa'tv èx Twv èv 11.tiT,P rJypwv, T i)v Je èv 

TOlS' (ç.}01s ànà Ti]s èxTOS' x11.l Ti]S èv 11.ÙTOlS' àv11.

Buµ1d!J'e(.c)S', àµoyevi]. 

1 . ITuB11.y6p11.s lIÀdT(.c)v x11.Td µev Tov àv(.c)-
_, À I ~ - \ .f. I \ 1 \ >/ 

TIXT(.c) O)'OV otµepn Tr)V 't'UXrJV, TO (J.êV )'11.f exe1v 

À 1 \ ~ · ,,À \ ~ · \ 1 oytxov, TO oe 11. oy ov· x11.T11. oe T O 1:i:rpoa'exes 

' ,'- P\ "" ' ' '' (\ "" xai axp1ces Tptµepn· TO yap aÀoyov 0111.1pou!1'1v 

ds Tê To .&uµ1xàv xal TO èm Buµ17T1x6v. 

L!"".t.JI ÜI w;~ raJ~ (•lLJNJ>~Lw.(; Î '-!~I L:;.1_,(J) 

(gl ~.b JM UlcSft W u~I J ~i_, / (d l~!,œ 

~)~ Z:-'> ~I ÜI wy~i> (;l_,}1 '-!~I l:;.Î_, 

~ (li) df"' 1 U""i;J 1 ü 1 c5 )~ U""~la~ ~ c; i J 

, "' 
(i) ~) IJ ~.,,,_, :SyS- la~ ~JI lli~ ~~I ul<)~I 

rt....;J ~_, 

0"" ~ r. "tSN ~ 1 üÎ c5 .)~ ( ") LJ"') >4.i>Î t:; i J 

4.:...J) ~ ~!,œ ~5~~} =~) 

(m) l.t 1 ~ ~I wS. Ul ~..;, Î w..S: "tl"'j . '.) .... _, ~) ····-' 

~ )b;' ,,JWI (o)~ üÎ cS_r.il (n)LJ""b~J..9)1 L.';Î_, 

Jl~I ~ u~~Jt ~ L;~ , ~ ~JI c.:.:.i~_,b)I 

LJ""3~1 ~b0'° cS.>.JI >l6::.JI ~-' ~)L:... ~ cS~I 

~ 

J_,ill J..: u~_,l:! ul< (a)~llil_, LJN)>~l.î_,; ul 
~ ~';J 1_, ~ L.$~ (bl ul"j~ ~i.JI l)I J_,~ I 

yi5Î _,œ cS.>.JI '-!~~ ! J_,.iJI J..: c:,"t.; . ~ ~ 
~b_, , (cl,,l_r.Î ~ U""i;JI ~ u~y~ l..e;} ,,l..a.ü.wl 

~ç..J . ~ 136 ~ cS.)...11 L!""i;JI "p u~ ~Î 

ii_,~1, -=>;U ~_, 

(d-d) om. J. (e) correxi; V" >_,..ë~ P in tcxtu ; V" >_,..ë~ I P in marg. (f) om. J. (g) versio inepta. 
(h ) vox 'Utupw~es non reddita est. (i) """ L> t+;,.U J. (le) V" )_,.ï,.,_; P J. (l ) ... j ·~ ~ I "...Ll ~) /Ji..;:J. .. ,~ybllo .. .. <il"' 

i.,,...__,> ~-' J; expeclatur autem: i.,,..._-'> i..:,i$_, i..:,.fl~.<11 ~' i.;.}o i..:,i$ r.iJA. 

mcôv non reddita sunt. (n) u-b.......•) J. (o) u-DI J. \p) add. Jâbir. 

IV~ (a) .<)o}l;_, J. (b) r.iJ"~fr u--i.;.,,lJ (:)1 P. (c) •l=r.-Î d-> u-.i..ùl (:)1 P. 

(m) verba ô i}v almji aiuOrJ-
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'- o· "" , ('\ , , ~ l'7l t.i. 1 ..._Twm.01 oe OXTW µepwv ,.,a.ai C7U-

vea1dva1, 'UJévTe µèv Twv ala'BtJTIXWv àpaT1xou 

àxouC71 IXOU Q(j~pavTm.Ou yeua1ix"ou à:1r1 mou' 

{XTOU Jè ~WV)'/TIXOU, é(!,J6(J.OU Jè a7rcp(J.aTIXOU, 

àyJoou Je arhou Tou ~ye(J.ovm.ou, à~' oJ Tcr.uTa 

'UJivTa émThcr.Ta1 J1à TWv oliœiwv àpydvr,Jv 

'U.TpOC7~epws Tais Tou 'UJoÀ(moJos 'UJÀexTivai>. 

6. .1.>1(J.OXp1Tos È7rixoupos Ji(J.epiî n)v o/uxrfv, 

Tà (J.èv Àoym.àv éxouaav év Tcfl $-r,5pax1 xaB-
J ' \ ~ 1 ,,, B' ,, , 1 I 1 puµevov, To oe aAoyov xa OAtJV n1v auyxpiaiv 

TOU aw(J.aTos J1eC77rcx.pµévov. 

7. 6 Jè .1.>?(J.01lp1TOS 'UJcf.vTa (J.eTéxeiv ~)'/ai 
,I , N N \ \ \ N _{ ~ f 'l'UX>?S 'UJOlaS ' ll!XI Ta vexpa TWV awµaTl'.tJV, OIOTI 
del J1a~avws Tivos $-epµoü xal cx.iaBrtTixoü 

fJ-eTéxei Tou 'U!Àelovos J1a7rveoµévou. 

(IV e) IIepi TOtJ nyeµ.ovm.oiJ. 

Q w Il Il 

~-dl _..1-~' ul w.r. ~~ l'i,)! ~l:so! l:;! 

~1, ~1, ~! &, u:;µ.t ~ ~ : 4-i~ 
ë?l-.l!_, ( dl..::...-:i.>..a-~JI Lr=>l-JI_, ' ~!_, l'_,..).J!_, 

~~ (•le.~ ~ .s.5J! Ll"";;}I ~WI_, ~_,;JI 

J~) (c-l [l-;:.;IUlj./;A l~-~! (.;;JJJ"5JI J..i:. l~~ 

J~)~! y~! ("l~! u~J! 

ùÎ U~.J~ ~j}; (i)lr).-'4,;Î_, LJ""~b~~ l:;Î_, 

J ;_,-r;.o J.b;...ll l.cb., .fr üÎ' ~ j~ d~ ~JI 
~:r. J ~...i..o ...J &kj JI -s.5JI l.cb-" fi' J.)..;a}f 

u~I (k)[~! 

Ula=>fo_,.l ~I ~) .sy. ~,'.-; ~!_;if~ l:;Î_, 

~ (m)~.sJ, ~41 i~~! J ~ _..l~~I ~~ J 

_r5\ ~ (n)LJ"".iil L.. ~~ lJ"l.:...:.. )l.:.. ~~ -"rSN 

[~,a.).:. ~ t:br !.)...cb_, J~ .Ml! _..t.::. ul) 

~ \: • ~l.; .L·: ~.iJ .Î ... ..::...:..J...:i If .. ~ .... 'V<.>, .. , u ~ . c.s 

_,J ~ ft?l~;:J!_, J~~I_, ~)!_,.li ~'° a_y.:;5 .,~ 

(•l(J~ .Mii .,l.::. ul 13.:>L.a ~ l.cb_r.)Ï ~ 
p 

Ll"".W! -"~ ~ ~}1 -"ft J J_,iJI 

"J~ ùÎ u~y.? ~j~ ~b~~, (nl~~! i.:;i 
(b) Lr!_,J! j{ J ~ )1 

~ ~}! "J~ Ul -Sfl ~j~ (c)~l_;bw! l:;\_, 

~t.Jl ~ ~ (dl~I 

(d) =1.~I Pin marg.; 7;.~I P J. (e) =~1. ,.dl ~.S..J I P. (f) J.;:..: om. J. (g) i:l-.L;I J. (h) ~.iJI 
~ J. (i) l.!"-'4.7•1 P J. (le) <:::L:::.. .. 1 Pin marg. (l) a.)_r.-.,.ll J. (m) J.J.iS' J. (n) ,_µ.;1 P. (o) add. Jabir. 

IVe (a) ~:i.u J. (h) u-.Lù1J5j J. (c) ~;6.....1 J ; ~l_,..6.....1 P; u~lyb.wl Pin marg. (d) (.;)lc5'r. 
_,.;..u1 P. 
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3. Èpcx.aiaTpaTOS 'U.Tepl T~V (J.>!viyya TOÜ 

éyxe~d.Àou, ~v émxpavfJa Àéyei. 

4. Hp6~1Àos év Tp TOÜ é·yxe~cf.Àou xo1).i11- , 
~1TIS éa11 xcx.l (3dais. 

5. Ilap(J.evfJrts xal È?rixoupos év gÀif> Tcfl 

S-wpaxi. 

7. .1.wyév>?s év Tp àpTrtpiaxff xo1),i11- Tifs 
xapJfas, t(ns éC71 i 'UJveuµaT1x>{. 

8-9. È(J.?reJoûifs év Tp TOU cx.1µaTos au

a1dael' ol Je év Tcfl Tpaxr/Àif> Tifs xcx.pJias, ol Jè 

év Tcfl 'U.TepmapJ{if> Û(J.év1 , ol Jè év Tcfl Jia-
1'7> I T ~ I 1 ~ I ' \ ,.,pay(J.aTI. l'.t!V vel'.t!Tepl'.tlv TIVcS 01)'/lleiv CJ.7r0 

xe~cx.Ms fJ-éXP' TOU Jia~pd,y(J.aTos. 

II e I \ 1 y \ 
1 0. u ay opcx.s TO ~tev <:,l'.t!TIXOV 

xcx.pJfa.v, Tà Je Àoym.àv xal voepàv 

. xe~aÀ>{v. 

\ 1 'U.Tep1 TY/V 

1ArepÎ T~V 

Il' I > 1 1 \ .I, I \ 1. A!XTl'.t!V aellllVY/TOV µev TY/V 'f't.IX>?V, TOV 
Jè vof:v àxfvrtTOv TiÎS µeTabcr.Trnifs xw>{G'ews. 

t:b.,,.l' J _,b üÎ -s;~ _,~.; u> (c) Ll""b~~ c..I, 
(c-l !~ y.i ~...,.,.~ .s.5JI (?) p.JI 

J ~~y.JI ~j~ C} -sy-~ {/) ,tj~ (li)~) i.:;î, 
...J a~\:; ~ .s.5JI t L..~I J .s.5JI ~_,~JI 

IJ 1 J:; WJ:; Js' J ~! Ui,i.)+,i (i) U"')#,1_, lr.)..~L..y \.;; !_, 

).).;a}\ 

~' ,y J ,!(j1 U-'.)~ ra1< l'i,)' ~t~ c;i, 
~I J ~1 i:_,)! J (k l_,! 

'; li t! w "1 I • 1 l wol 
0"' ~.r ~;-=:-- u -sy-~ ~~ Ll""h~y,.:> ""'' 

_,.cb_, ~! 1.s~>~ ~ - ( t J_;-~~! ~_,~JI J Ll""i . .d! 

(n ) ~_,}! (m)~l\ J~.>~JI 

r~' . r~' J ~~ ül -sri ~~w1 c;î, 
,);ji -s .r. 0'° ra.i.A, , ( 0 )~1 &i J ~1 -sr- 0'° 

.sy. 0.o I°~' , yhll (1 lJ..i:. (Pl-s.5JI .,~! J 
p 1 J p 

~! U-'J~ ô.>-dl ~ i-'"'-' . ~-.ii ~~I J t\.il 

yl~! JI tL..~! ~ è<.lt.!o-Y. 

y.li.li J a_,~.dl &_,.., ~Î -s_r.i (•·) Lr)_,.li lJ->.; L.I, 
tl.o~I J Ji~!, L5b;J! &_,..,, 

~1, ~l.:.. lM.o ~ ~~ j~ L.. _Jl ... !~ ) 

( 1) ( J~ .Ml! ... ~ u' "'~ (•l_,l 4L:... )Âj JW! 
$' 

~;JI .X~ J J_,iJI 

ùÎ' .X) _)t 4b Ll"".WI ùÎ .sy~ (al~~! t;\ 
(•l .X~Jl.w! is-y.:.. (bl l.!Jy~.o p.li j .üJI 

(e) ..rb..:,.k) P J ; u-b-l.w)I Pin marg. (.ff ) om. J. (g) legc 1,)..j 7i <.-• I ( =g7rmp1wi~o: ) . (h) u~) PJ. 
(i) V" ,4-'I P; V" 74-'I J. (le) j_, P J. (l) interpres dpurrep~ legisse videtur. (m) es-..? ~.iJ! J. (n) 0 ;! 

PJ; <:-'> P inmarg. (o) "'~! '3-+-" J. (p) i§JI P. (q) j P. (r) V"-'>,_.:l:l_,.; P. in marg.; <.r)_,bl.;;' P; 
i.r).,bY.;• J. (s) om. P. (t) add. Jabir. 

IV c; (a) "'_,b~I P. (ù) 1.)r J. (c) JlW! i5-r ~!~ ;.),,. J. 
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A' 1 I ' I \ .f, \ / 2. p10' OTeÀYJS a1'1Vl]TOV T)]V 'l'UXIJV 'GfaO'YJS 

"iv>{O'ews 1i!poYJyouµévnv, Tifs Je xaTd O'Uµbe

b1J1'às µeTéxeiv 1'afJr:f:rrep Tà dJn Twv O'W(ldTwv. 

(I xe) Ilepi dvdyxrJ~. 

1 • 0aÀifs lO'xupÔTaTOV &vdy"YJ' "P!J.TÛ TOÙ 

'riJaVTÔS. 

1 
XOO'fl~· 

3 Il 1~ \ A 1 I \ • apµevlOYJS 1'al l..llJ(J.01'PITOS 'GfavTa xaTa 

àvd.yxYJv· T~v ccÙT~v Je elval e1µ.a.pµ.év~v xœl 
('Ir \ f \ I ol1'YJV 1'al 1i!povo1av 1't:t.l 1'00'(l071'0IOV. 

5 nÀ J \ 1 , 1 ,, \ ~\ • a.Twv Ta µev eis 1i!povo1av ayei, Ta oe 

els &vdy1'lJV. 

1 • Èµ71'eJo1'ÀÇfS oùO'lav dvd.yXYJS ah/av XPYJ-

0'1 Œ~v Twv &pxwv "al T&lv 0'1oix,elwv. 

" ii)_,.dl (:)A rL-,,.:W Lo 

J(~~ 1 t_.b >A ~j J .Ô )'_dj (:)-.:::.., j..a.9 \.)_dl J ) 

t-~ \°'l Lo i }., lj:iJC.!-? ~~ Ll.A m &Î J ,Ô )"d; 
~ 

(ll)W\~~J(:)A~~~bü)'~(; I ~l))'~J.~~ 

(f) ( (•\ A.\l I ,, lw (:) 1 
" 

~ .. ,_s;,_,..œ ii)_,y . ..â.JI ul c.Sr .u,,t; U""~JlJ t::.Ï 

J(JI J.~ c.5_,'3 l~j~ ii_,iJI J(~ls J ,,l~w~I 

s:-r.efi' ii)_,7 .-â.JI ÜI J_,.i.,.? ~,\-' (11)Ll"')_,slJ_,; L;Î, 

_,JWI J t_.>.b_>» 

" " ùl u~Y. l;l< 4.i.\-' ~blfa.~, Ll"'~~l.._y. \.,, 1 
c.~I ~ ii)'J"";;:JI ùi, c-..ïl< iiJ_,y...a.lW ,,l~w~I j{ 

j(}J (c)~l; ~' J(...~\ ~' rli;:J~\ (b)~' 

(dl ( Jw A.\ll ,,lw uL ~~ ~~\;) 

.ii. ... ~I jl s:-~w~I ua~? y--':! ~,\-' ~llil l.':Î 

(a)ii)-'.l..,Qj\ j\ ltî~J 

~ ii) 'y...a.ll yœ_,,,. Ui c.5 )~ ~ ~ ()"',1.,~t.JI L; i, 
ol..ai.i:.w~I_, c.5.:.~ll J.µ.....:; 

(d) wlr.è.N P. (e) A.Ill .L;; l:ll: om P. (f) add. Jâbir. 

l xe (a) V" )_,..,li:,,; J. (b) '"'' P. (c) J..,l.; ~ is-"'J J. (d) add. Jabir. 
1 x~ (a) e capitula praecedenti hic a librario positum. 

1 

' 
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2. ÂYJµÔxp1TOS T~V &vTITU71'fav 1'ctt ~opàv 

1'ctt 'ti!ÀYJy~v Tifs VÀYJ5. 

3. IlÀciTWv oTe µev T~v vÀYJv oTe Je T~v Tou 
,,., \ ' t/À I 'firOIOUVTOS 1i!pos TYJV u YJV O'X,êO'IV. 

. . .... . ....... . . . ..... > Ll"'~G-if.~ t:i, 

ii)_,_ydl ydl>'!- ÜI c.Sy~ ~,\-' (bk ~)A;\ L;Î_, 

~-' ~WI ~ ~I M.c_,)I iiy»_,~I iij.o _,œ 

~I 

(•l(jwA.\ll..,t..:. 0113.J! ~ ~~~~~)\; ) 

Ibn al-Nadïm (l) nous apprend que _les P/acita philosoplwrum ont été traduits en arabe par 
le célèbre Qusta h. Lüqa (mort vers 300 H./912 J.-C.) (2l, et il semble que cette traduction 

• soit encore conservée dans une bibliothèque privée de l'Iran (3l. S'il nous est impossible d'en 
comparer le texte avec les passages jahiriens , nous pouvons du moins rapprocher ceux-ci 
des nombreuses citations des Placita qui, depuis la fin du rn• siècle de !'Hégire , se ren
contrent chez les auteurs arahes (li l. Parmi ces fragments , notons en particulier ceux contenus 
dans le le. al-bad' wa'l-ta'rïb de Mutahha1· h. Tahir al-Mac1clisï - ouvrage composé vers 

(b) Lacuna in textu arabica. (c) add. fabir. 
<'l Fihrist, p. 2 5 4, 6 : «Le livre des opinions physiques ( k. al-arü' al-/abï' iyya) ; et il contient les opinions 

des philosophes sur les choses physiques. Il comprend cinq traités. Qustu b. Lüqa l'a traduit» . Voir aussi Ibn 
al-Qif!ï, s. v. Flüfar~us. - Cf. SrEINSCHNEIDF.R, Die amb. Uebers. aus d. Griech. , § 53 (77) (= Centralbl.f 
Bibliothekswesen, Beiheft 12 , p. 103). 

<'l Cf. sur lui G. GAsnIELI , dans Rendiconti R. Ac. d. Lincei, ser. V, vol. XXI , 1912, p. 341 et suiY. 
Voir aussi BRocKELfüNN, Suppl. , I, 365. 

<3> Bibliothèque de Sayyid Abu 'Abdallah al-Z1NJANï, à Zinjan. Cf. Tadkfrat al-1wwüdil' ( Hyderabad 1350 H. ), 
p. 139. - Dans ce manuscrit, l'ouvrage est intitulé risàla Ji' l-à1·ü' al-fabï'iyya allall yaqül bilui aljalasija, 
ta~nïf Flü{ar~us al-Yüniini («épître [sic J sm· les opinions physiques que professent les philosophes, compo
sition de Plutarque le Grec»). Malgré des efforts réitérés, nous n'avons pu avoir accès à ce manuscrit. Il n'est 
d'ailleurs point certain qu'il contienne la traduction complète des Placita. 

''l S. P1NES, Beitriige, p. 93, a signalé plusieurs de ces citations, dont notamment celles qu'on lit chez Mu
~ammad b. Zakariyyü al-Râzï (mort vers 320 H.) et chez Nawbaglï (mort vers 300 H. ). Comme nous l'avons dit 
ailleurs (Bull. de /' lnst. d'Égypte, t. XIX ( 1937), p. 2 07 ' ), les passages doxographiques rapportés par Sah
rastânl el qni contiennent plusieurs extraits des Placita, dérivent d'une source qui a déjà été utilisée par Abü 
~1âtim al-Razï (mort 32 2 H. ). - Aux Placita (II, 20-22) se ramène également le passage doxographique 
sur le soleil qu'on lit dans le le. al-dala'il wa'l-i'tibrï1· de Ps.-Jal:ii~ (éd. Alep 13!16/1928, p. 76 ). Contrai
l'ement aux extraits de Jâbir (cf. aussi Maqdisl , Il, p. 17-19 ) , la traduction de ce passage est loin d'être 
exacte. Le nom des Stoïciens est rendu par us1uiriiniyyün (éd. l:l_,.;:,; 1 _,.b.w )JI) , non pas par a:ç~iib al-l'iwaq 
comme chez Jabi1· (cf. encore supra, p. 171 2). Le passage ne semble d'ailleurs pas dériver directement d'une 
traduction arabe des Placita , mais figurait probablement déjà clans la source chrétienne (syriaque?) qui est 
à la base de l'ouvrage de Ps.-Jal:iiz.. - Au sujet <lu caractère apocryphe du le. al-dala'it,- cf. maintenant 
D. H. BANETH, Tite Common Teleological Soui·ce of Bahye ibn Paqoda and Gliaziali, dans Magnes Annivel'sary 
Volume, Jér~1salem, 1938 , p. 2!1 et suiv. (en hébreu). 

Mémoires de l'Institut cl' É[fypte, t. XL V. li 3 
. . 



. . 
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3 5 5 H. - et qui sont introduits ainsi (t) : cc J'ai lu, dit Maqdisï, dans un livre attribué 
à un auteur ancien du nom de Plutarque, livre ol,1 i1 expose les dive1·gences des dires 
des philosophes et c1u'il a intitulé, 'Les opinions physiques ageéées des philosophes' (k. nuï 

yarçlahu al-Jalasifa min al-arâ' al-fabz'iyya ) ... " Ce titre, plus complet que celui mentionné par 
Ibn al-Nadïm, est la traduction exacte du titre grec Ilepl Twv &peG'x.Ôvwv rp1ÀoG'orpois <PvG'ixwv 

Joyµd.wv. Or, un de ces extraits des Placita (2l se recoupe avec le premier paragraphe cité 
par Jabir et s'accorde dans son style et sa terminologie de si près avec ceux employés dans 
le k. al-!uï~il(3l, qu'il faut en conclure c1ue les fragments jabiriens dérivent de la même tra
duction arabe que ceux de Maqdisï. Tout porte à croi1·e c1ue Maqdisï a reproduit ses extraits 

• 
t1l I, p. t35, HuART; cf. la traduction ibid., p. 126. 
t'l Voici la liste des passages les plus importants du le. al-bad' iva' l-ta'rz& tirés des Placita : 

vol. I, p. li 1, 11-1 ~ : Plac. I 2 1 ( 2 ). 
I, p. 136, 2-1lio, 1: Plac. I 3. 
II, p. 17, 12-18, 1: Plac. ll 21. 
Il, p. 18, 5-19, 1: Plac. II 20 (abrégé). 
II, p. 19 , 1-6: Plac. II 22. 
II, p. 19, 6-9: Plac. Il 25 (4, 6, 9). 
TI, p. 19, 12 s.: Plac. II 26. 
II, p. 25, 10-15: Plac. II 2li. 
Il, p. 25, 15-26, 5: Plac. II 29. 
II, p. 27, 1-5: Plac. II 25+28. 
II, p. 28, li-6: Plac. III 2. 

II, p. 28, 6-12 : Plac. III t. 

Il, p. 3o, 2 : Plac. III 7. 
II, p. 33, 12 ss: cf. Plac. Ill 3 (tl1 ). 
II, p. 34, tl1s.: cf. Plac. III 18. 
II, p. 35, 6-36, 1: cf. Plac. III 5. 

(3J K. al-bad' wa'l-ta'ri&, II, p. 128, 6 et suiv. : 

H, p. 36, 7-37, 1 : cf. Plac. III t 5. 
II, p. 39, 15-40, 2 : Plac. llI 10. 
li, p. li5, 5-9 : cf.. Plac. III 16. 
II, p. 45, 9-14: Plac. III 17. 
li, p. 46, 13-47, 2: Plac. III 13 (4). 
Il, p. 7l1, 10-75, !J: Plac. V 19. 
(avec l'opinion de Démocrite lJUi n'est 

alleslée que par Galien ). 
ll,p. 128, 6-129, li: Plac. IV 2-5. 
II, p. 130, 7-10: Plac. IV 8 (3). 
II, p. 130, 10- 131, 1: Plac. IV 13. 
H , p. 131, 1-5: Plac. IV 16. 
II, p. 131, 5-12: Plac. IV 19. 
II, p. 131, 12-132, 3: Plac. IV 17-18. 
ll, p. 1l11 , 12-tli: Plac. I, 3 ( 3, l1, 1). 

u~f'_,..l.;1 5l(,., L. J..<: o,JI_, u....i..iJ! j .ü.wW! •l} .j.ï 
u-Ll! .)..,,._ j 

,,..;;l.i < (.:)""" > J ~~ ~.li.c 1·~_,..,._ ._r-WI <>r kil ~)U! t") 
~ ,v4 Cs"'" <Jî.;..~ ~ Jl-' .. ....i..iJ1 <> r- ù"',,JLtolb...,) 0~, 

Jl,.JJ .)"'-'.14 ~J IS!.i J ~ 1•.).N: v-.l..UI <S ;.! v"' )J~IJ:,.,; (;)l' 
l.+;l.i ;;Sr L+;!_, JÔ,.Jl sJJ.) ~Io u....i..iJI <>y. u-,,Jl:l 0JJ 

M-?)1 01.-.i:b:..})1 c.>,,JL u-i-0' <>~ t~-' (JL>i 

l4.;l,.,:;)J L.l"!,,J! '-:-' ).)..:; < 1 t'° > 6.)..=!: 1 t .. ... u-Lll <>y. (;)15 "'_;~'-:"~JI (Àe71'Àr,mci~11s =) Ll"~..L.....wl L.Î_, 

1.s.tl> J..41_, es-,,.~,Jl lm)r, L._, (;)~! (.:)""" l~ (:.l';iJ LAl)lr,Î f-' y.ti>J.,._ _,j ~ es.tf> L. u....i..iJ! j ~ G:i.\~l ~J 

.. ~:i.\.:.;..o rÎ (;)~' Ji:> >li.... ~ µ,L/ 

1 ... 
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d'après la traduction de Qus~a b. Lüqa. Il serait en effet malaisé de supposer qu'à l'époque 
de Maqdisï on ait eu recours à une traduction antérieure à celle de Qusta, pour autant 
qu'une telle traduction ait jamais existé. Au surplus, l'exactitude et la précision de tra
duction dont fon t preuve les fragments conservés, réclament un traducteur de la taille du 
grand helléniste que fut Qus~a b. Lüqa. Il est donc fort probable que Jabir - ou plutôt 
l'auteur du le. al-[tâ~il - a utilisé une traduction faite dans la seconde moitié du mc/1x• siècle ; 
ce qui fournirait un nouvel argument en faveur de la date, proposée par nous, du Corpus 
jabirien. 

II 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

P. 34, note 2: Abü I:Iayyân al-Tawl;iïdï, le. al-imtà' iva'l-mu'ànasa, Il (Le Caire 19li1), p. 37-38 conte 
une anecdote ayant pour objet la rencontre entre l'alchimiste Zosime e,,, ... .l"f:)) et un certain Makarios e,_, ... _, } .ï... ). 
S'agit-il du moine Makarios !'Égyptien qui a vécu au 1v' siècle (cf. Crrn1sT-Scm110T, Geschichte der Griechischen 
Littemtur, Munich 1913, 11, p. 1159)? 

P. l13, note t. 19 : Un alchimiste Alexandre d'origine égyptienne se trouve également mentionné dans 
l'introduction du le. al-sumüm d'Ibn Wal;isiyya (ms. Leyde 726, f. !1') : '""~ . . . l~ r _,-31 J ~L;_,.,,JJ L. Lo't. 

, , - • ' ' . .<' I·· \ (:}~).>-.i..L! ûrl J }) û_,.-4.J-)I ;"-}\) _,1 ~b.ll )~}\) _,..œl <S).) f =-.!_, r_,.-.)l j )~})! ,.) J'-4. V-::-- ) JI'-:-'~ 

û _,.,...t,.,.; .,.ll.. _,..œ _, es ;=4 J..:.. > ~! ..,,.:;.) ..,...,....L..o ~j !~ (j }J .ü;..,,JJ j t-?l.6" l';"" l_,.JI p.~ J dJ..tl >~ ~I pë 

P. 43, note 2 : Chez Jildakï , le. 11atà'ij' al-fikar (ms. Bustânï , chap. 2), Démocrite (l)ïmuqràtis ) por te 
l'épithète rr le Pythagoricien" ( al-Fï!àfiü1·1). 

P. 45, note 5 : Dans le le. taràleïb al-anwà1· (ms. Br. Mus. Or. 82 29, f. 163b) , Tugrâ'ï se réfère également 
au rrLivre sur les nombres naturels " de Pythagore: J4..)-"}J1, .,.,,,5\-".Jl .)l.>..J j •L.,)..i.JI ·~4.! J1)1 (;)~JI t"""i'-1-' 

(;);;..(. J..<: ~ .,.l _, (-Llt .y~ ~~~ .,.l ~ (.:)""" J{})I t,J,1 ~w ~I .)f~ }il j ~l.6" j L.l" >_,...:U,,.. lm _,)J .sJ! 

rh..JI '*"'.Dans le lc.Jiïmi' al-as1·àrdu même auteur (ibid., f. 186b irifra ) Oil trouve les rrnombres pythagoriciens" 

accouplés aux rridées platoniciennes" : ~_,.b)\.; })J J.44 J _,..;:J!_, JY. >_,...:U,.,..Ul .)f,).../})J (.:)""" ""'.) _r.--_,.ll ~;3 
P. 51, note l1 : Au sujet du manuscrit de Munich du le. al-rawab! ', cf. maintenant G. LEVI DELLA VmA, 

Ricerche sullaformazione del più anticofondo dei manuscritti 01·ientali della Biblioteca Vaticana, Cité du Vatican 
1939, p. 75 et suiv. 

P. 53 : Pour Socrate alchimiste cf. encore Jildakï , le. nihayat al-{alab, ms. Le Caire, !abï'iyyàt, 11 4, t. III, 
f. 155" (avant-dernière page):~! J..;WJ JI <'.s""'Jj Io! 7Lw .~dl ~ c>~l t_,.;Jl (.:)""" ~! J..aW! (;)j t ""'I-' 

1.)1 (;)_,.b)l;J Y. J l;;_, ·~ "',,.)! <.:PY.. _,.)_, (!) v"'-'",,.U.,,.L.. es•~.)...)_, .,.J (;)~~_,.li 5~ 4:.:4-:- (:} ... ii~l)l~ (;)_,.b)U! . . . • • ..... • ~ , l; ~ (;)_,.b)U! "'-1 Jli.; . ""~(;JI JI~ 4,.w <>;"-})! =.ïu (;)lJ r:i.\ÜI I~ "',,.)! è.)L; & 1 (;)~ '9-?l JI 7b..;l; "'""° ·1 

~ l>_,}~ >l; ,.-5; l.;;_,)-1 .faJJl) (;)l ~I l~ Jl.;; ,.,.._li ""-?r ~ iil;_,JI ISJ"'>=-- L;J JL;i (;)l c>.)J_,..l J_,..ï.:; Jl.;; ., JL....! Y. i....10 
(suivent des mots barbares ou corrompus, se terminant par une prescription alchimique). 

P. 63, note 5 : Un troisième manuscrit du le. al-~aivà:çf de Râzï conservé dans une bibliothèque iranienne, 
a été signal~ par M. NAJMABADÏ' sar?t i ?iàl u maqàm i Mu[iammad i Zalcariyyà i Râû, Téhéran t 318' P· 283 . 
Voir aussi la notice qu'on lit à la fin du le. al-tibb al-mulülcî de Râzï; cf. Cat. Leyde, III, p. 234 . 
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P. 73, note 1 : Pour le carré magique attribué à Gazalï, cf. encore Gat. Leyde, Ill, p. 170, ainsi que 
Ps.-Gazalï, le. sirr al-'iilamïn, Le Caire 1327, p. 60. 

P. 85, note li : Pour Müristus, cf. maintenant l'article de H. G. FARn1E11 dans le Supplément del' Enc. de l'Is
lam., s. v. Voir aùssi 'Ala' al-Dïn al-Busnawî, mu?iâ{larat al-av:â'il, Bülaq, p. 73. 

P. 91, i. 1 o : Le mot ba~irâniyyün qu'on lit dans Textes, p. 485, 1 o, ne signifie probablement pas 1rma
rinsn, mais est Ja nisba de Ba~rayn; cf. Taj al-'Ai·üs, III, p. 3o, l. 13. 

P. 128 : Pour la Lettre à Anébon, cf. encore Aemilius W1NTER, De doctrina neoplatonica in August. Civit. 
Dei vestigiis, Diss. Fribourg 192 8. 

P. 148, note 2 : Pom 'âlam, cf. maintenant Tj. D.E BoER dans Suppl. Enc. lsl. s. v. 
P. 171, note 1 : Cf. aussi l'expression 1rpoétiquen !ïnat al-hayülâ qu'on lit dans la ..Prière de Farabïn , 

ap. Ibn ahï U~ayhi'a, II, p. 137, 5. 
P. 171, note 2, début : Le nom des Stoïciens se rencontre aussi dans les passages doxographiques du 

le. al-?iâ:~il; cf. p. 333 et suiv.; eL en particulier p. 337". 
P. 17 3 : Au sujet des Natures absolues cf. encore le passage suivant qu'on lit dans le le. al-tabmîb ( = CXII 32) 

(ms. Paris 2606, f. 74b): ,_A;,g ~ f).i-.01_,J jl.=11 '"..:::JI ""f l.( ii.::..? .)W 0 ... #')) µ:,t.;; ~5',..t1 ,1,,,,,;;°)11 ""Î r"'I-' 
<1 . t 1 "! / p p p . < p p ~y <:Y" ~~_, """':;,,,J a7;, .A' <...ü l:1b ii.::..? ,~)il ~ j _,.Le ~ l:1_,.lY. l:11 ).i-.01 _,1 iS)_,~ ~ l:1_,.lY. (:11 0 ,,. ~I 

iS)~ i-;,.) =-il.5_, )WI ..,...s-;' l.. Jjl (j1' ;;r =-:5;3 1.s1,. ~1,~r, ~I .))w1, ~I ;1.~ ~~JI tt)I ~W<>-11 

~Ji •l,WI d.J.) ~ ""l), ~ 
P. i 80 : Sur les différentes formes de zéro employées dans les mrnuscrits astronomiques arabes, cf. H. v. 

Mz1K, Das Kitab $ürat al-ar4 des Abü Ja'jar Mu?iamnurd ibn Müsâ al-If uwarazmi, Leipzig 1g2 6, p. xx1 el s. 
P. t 91, note 3 : Pour les quatre degrés d'intensités des drogues d'après Galien, cf. aussi la préface du 

traducteur syriaque (Sergius de Rës 'Aynâ) au VIII' livre du De simpl. med., éd. A. MERX, Proben dei· syrischen 
Uebersetzung von Galenus' Scltrift ueber die eirifachen Heilmittel, dans ZDMG, XXXIX, p. 287. 

P. 2 1 o : La doctrine qui compare les voyelles à l'âme et les consonnes au corps se rencontre également 
dans la gnose juive du moyen âge; cf. G. Sc110LEM, Das Buch Bahir, Berlin t 92 3, p. 87 et suiv.; p. 168. 

P. 2 45, note 2 : Pour le nombre des lettres de l'alphabet arabe, cf. encore 1. Go1ozmER, Kitâb ma'dnî al
nefs, Buch vom Wesen der Seele (dans Abli. Kgl. Ges. Wiss. Gott., N.F. IX, 1), Berlin 1907, p. 26 et suiv. 

P. 259, note 4: Pour les quatre degrés de l'être dans la doctrine d'lbn al-'Arahï, cf. H. S. NYBERG, Klei
nere Sclwiften des Ibn al-'Arabï, Leyde 1919, p. 3o. 

P. 263, note 7: Pour les spéculations alphabétiques de Mugira, cf. Go1ozrnER, l. c. p. 26 infra. 
P. 265 : Des spéculations sur les lettres de l'alphabet se trouvent aussi attribuées à Aristote; cf. la 1'isâlat 

al-!iw·üf adressée à Alexandre, ms. Leyde, n• 1 t 32. 
P. 274, note: Le commentaire du le. sin· al-ljalïqa allribué à Bërünï, serait-il identique au le. al-'ajii'ib al

{abï'iyya wa'l-(J·a1'ü'ib al-~inâ'iyya, auquel Bërünî se réfère dans sa Chronologie, p. 230, 7 SAcnAu, et qui est 
également mentionné par I;Iâjjï ljalîfa, V 114 ? 

P. 278: Une version syriaque du De natura lwminis paraît être utilisée dans le Livre de l'Âme de Moïse 
bar Këphâ (mort 903 J.-C.); . cf. O. BRAUN, Moses bar Kepha und sein Buch von der Seele, Fribourg Br. 1891, 
p. 25. Les passages de cet ouvrage qui se recoupent littéralement avec le texle du De nat. hom. sont plus 
fréquents que ne l'a vu M. BRAUN. Cf. p. ex. la fin du cbap. 3 ( sm· les Manichéens) = De nat. hom. II, 88; 
et de même le début du chap. 31 (sur Nous, Pneuma et Psyché) qui ne fait que reproduire De nat. hom. I, 
3-7. A confronter notamment le texte syriaque reproduit ap. BRAUN, p. 98 avec De nat. hom. 1 6. 

P. 307 : Archimède et Hiéron se trouvent mentionnés en passant dans la Collection des anciens alchim~stes 
{JTecs, li, p. 237, 21. 
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ERRATA. 

P. 23 1 : lire Kâbul. 
P. 2 71 : lire Istanbul. 
P. 353, 1. 5 : lire chap. V 5. 
P. 38, 1. 17 : lire Svmo?. 
P. 431, 1. 3 : lire magwl ou mugzal. 
P. 47 1, l. 2: lire ..r~· 
P. 4 9 2, l. 2 : lire Épître. 
P. 52' : lire al-qala'ï. 
P. 55, 1. 7 d'en bas : lire hiifis{ïdâs et inro11,ia11Sos. 
P. 59 1, l. 2 d'en bas: lire lcïm. 57, 10°. 

P. 6 4 , l. 5 : lire al-lcabïr. 
P. 66, l. 16 : lire cornu cervinum. 
P. 68, note, l. t 6 : lire Cos mas. 
P. 69', l. li : lire myrte. 
P. 7 4, note, 1. 2 : lire Ibn Qutayha. 
P. 78', 1. 2 : lire M#b. 
P. 88 3, 1. 2 : lire ·LU! .,.Jl.J;. 

P. gli', l. 1 : lire~..> au lieu de L,.,;.,:. 
P. 99', 1. 1 : lire L4t;1...i:.,,.. J-c. 
P. t 18', 1. 3 : ..rJ-01..:;... 
P. 120', injine: lire Lesonénü, VI, p. 40-41. 
P. t 6 5, 1. 1 : lire l'action de la Frigidité. 
P. 171 1, l. 1 : lire hayüla. 

Mémoires de l'Institut d'Égypte, t. XLV. 

P. 176, note, l. 5: lire 1o; ~1,. 
P. 19li': lire al-'ulyâ. 
P. 227, note, 1. 2 : lire marqâsïta. 
P. 237°, 1. 2 : lire es{ü!J:a. 
P. 24li', 1. t : lire muwa{a'a. 
P. 245 2 1. 12 : lire(:)-? ""~_,;JI [Cf. Abü Nu'aym, 

k. if,ile1' aljbar l~bahiin, éd. S. DEoERING, Leyde 
1 931, I, p. 3 4]. 

P. 261 1, 1. 13 : lire aal'Jp.Os ... u......,,...,r asïmUR. 
P. 267', 1. 2 : lire p. 391

' (au lieu de 394 ). · 
P. 278", 1. 9: lire~~. 
P. 283, 1. t: lire 1rrègnesn (aulieudettroyaumesn). 
P. 28~'. !. 6 : lire Jâwïdan. 
P. 295', 1. 1: lire~!_,. 
P. 296', 1. 7 : lire N.)l)lJ. 

P. 297', 1. 11 : lire I,:Iayy. 
P. 3083, 1. 20: lire Ta a101xei11.. 
P. 311, note, l. 1 : lire le. jawâhir al-alwa?i. 
P. 3 t 1 ', 1. 2 : lire wa'l-mïziin. 
P. 3 t 3', L 2 : lire a111.0p.oi. 
P. 319•, 1. 3: lire~" 
P. 335, !. 1 o : lire fo7i. 

P. 3_35, 1. 12 .JS à corriger en ~ ( = TPcXXl'JÀos). 
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ScHWARcz, J. 222 
ScoTT, W. 3l1, 131, 160 
SENART, E. 92 
SEYBOLO 313 
SoBHY, G. 63, 6li, 70, 193 
SouituÉ 220 
SPRENGER' G. 80 
STAPLETON, H.E. 5, li, 9.0, 29. 

23, lit, li3, li5, 5li, 55, 57, 
59, 106, 261, 298 

STEIN' O. 301 
STEINSCJINEIDER' M. li 2' li3' li6' 

fig, 52, 5li, 71 , 105, 119, 
238, 271, 273, 292, 293, 
298, 306, 307, 321, 323, 
ihli, 325, 326, 327, 337 

STE!NTHAL 210' 239 
STENzEL, J. ~us, 237 
STEPHANIDES 3 8 
STRAUSS, L. 104, 105, 238 
STRAUSS' o. 2 21 
SuoHOH, K. 121 
SusEMIHL li3 
SvoBODA, K. 17 9 
Sw1TALSK1 17 !1 
SnvESTRE i>E SAcr 110, 'll13, 

271, 273, 275, 283, 28li, 
288 
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'fAHÂ J:IusAYN 252 
TANNERY, P. 31, 3li, 73, 85, 

t15, 122, 179, 180, 199, 
200, 211, 217, 220, 25li, 
265, 315 

TAYLOR, A. E. 237 
TAYLOR, F. S. 3li 
TAWNEY, c. H. 75, 90 
TArnüR Pxs~, A1.rnAo 84 
TEZA' E. 287 
THÉRY, G. 325 
Tmr.o,J.C. 263 
TnuREAU-DANGIN 198 
TKATSCH, J. 25li 
TnoAIPSON, R. C. li2, 72, 7l1 
TnoRNDIKE, L. 46, 51, 5li, 6l1, 

109, 122, 131, t98 

UNION AcAoÉ!llQUE lNTERNATIONA·LE 
31 

UsENER, W. 3l1 

VAJOA' G. 222' 266, 267, 278 
Vrn1LLEFON1>, J.-R. 62 
VENTURA, M. 178 , 266, 269 
Vou.cnu 209 

Vu LI.ERS 7 0 ' 7 2 ' 8 1 

WALKER, J. 286 

WALZER,R. li8,201,212,326 , 
330 

WARBURG (BIBLIOTHÈQUE) 5 1 
w EBER' A. 2 'l 1 
WELUIANN' M. li3' 5li' 61, 62' 

63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 
72, 7li, 76, 78, 80, 86, gli, 
106, 107, 169, 292 

WESSELY,Cn. 71,78 
WESTER~IARK 77 
W EYN,\NTS-RONDAY 127, t 3 2 
W HJTTAKER, Tu. 125 
WrnoEfüNN, E. 71, 7!1, 78, 79, 

85, 86, 110, 116, 306, 307, 
323, 32li' 328 

w INDERLICH' R. 7 1 
W1NTER, A. 3lio 
WoLFF, G. 127, 291 
WRIGHT, R. H. 115, 152, 199 
WuESTENFELD 6li 

ÎULE 91 

ZAKI l:JAsAN, Mu1;1. 110 
ZAKI VALIDI 75, 79 
ZELLER, E. 15li, 213, 219, 301 
ZETZNER, L. 51, 298 . 
AL-Z1NJANî, SAYYID Anü 'ABDALLAH 

337 
ZoTENBERG 307 
ZUNTZ 266 

2. INDEX DES NOMS PROPRES ANCIENS ET MÉDIÉVAUX. (l) 

Aaron 267 
'Abd al-Ganî al-Nâbulnsî 82 
Abü 'Abdallâh 2 2 3, cf. al-tla~ïbî 
'Abdallâh $abbal.i 263 
Abraham (patriarche) 2 66, 280 
Abuali Abincine 255 
Adam 8 3 , 1 2 1 , 1 7 t 
Adrian us(?) li 7 
Adrikü 92 
Aëtius 63, 190 
ÀyŒp.ep.vovi~>Js 2!17 
ÀyrLOo~Œip.wv 3o5 
Ag:athoclémon 311, li3, 52, 57 , 

85' t88 
AI.imacl b. Faris 2li1, 2lili 
A~1mad b. aHfosayn b. Cahâr 

Bobtâr 51 , 138, 3lio 
Al.imad (b.) al-Kayyal 217, 339 
Al.imad b. al-fayyib, voir al-Sa-

rabsï 
Ibn al-Akfanï 7 1 

Albin us 9 9 , 1 7 !1 , t 81 , 2 3 8 
Alexandre ( fo Grand) 3 2 , 7 2 , 

7li, 93, 138, 3lio 
Alexandre (alchimiste) !13, 339 
Alexandre d'Aphrodisias 163, 168, 
- 171, 180, 208, 209, 217 , 

319, 320, 321, 322, 323, 
32li' 325, 328 

Alexandre de Damas 328 
Alexandre de Tralles li3 , 63, 6!1, 

87 
Alfanus 278 
'Alï 1li1, 222, 263, 267 

Amalécites li7 
Ammien Marcellin 1 78, 2 91 
Ammon, Roi 300 
Ammonius 280 
Àp.p.wvws 283 
al-Amulï, Mnl)ammad b. Ma\m1üd 

26li 
Anastase Sinaïticus 88, 'l 9 1 
Anatolius 2 oo, 21 2, 31 o, 315 
Anatolius de Bérytus 80 
Àvet.EŒyopŒs 333 
Anaxilaüs de Larisse 62, 77, 86 
Anaximène 31 
Anbiidaqlïs ( = Èp.7re~oxÀl}s) li 6, 

335, 336 
André (Andriyyâ) li5 
Andriyya (?) d'Éphèse li5 
Andromaque (médecin) 5 5 
Andromaque l'Ancien 55 
Anébon 128-9, 130, 3lio 
Anlcabütâ 1 2 1 

Anonyme (philosophe ) 35, 37, 
38,39,lio 

Apollinaire 279 
Apollobex 6 1 
Apollonius 59 
Apollonius de Perge 25li, 273 
Apollonius de Tyane 35, li 1, li7, 

li8, 6li, 88, 100, 174, 175, 
1 78, 179, 196, 270, 3o3, 
3 1 9; voir aussi Balînâs, Beli
nus, Bulüniyüs, Fulüniyüs etc. 

Ibn al-'A1•abî 2lili, 26li . 340 
Aras ( al-qiss) 55 

Archélaiis 35, 37, !12 , 107 
Archig:ènc !15, 116, 66, 102 
Archimède 73, 306, 307, 31 o , 

319, 330-31, 3!10 
Archytas 17li, 25li, 316 
U"'>..........._), (?) 47, 53 
Ar!Jalâwus ( = ÀpX,éÀŒos) !12 
Aristote 39, 42, li 5-li6, li7, li8, 

59, 126, 137, 138, 153, 
156, 162, 163, 16li, t65, 
166, 168, 169, 170, 171' 
172, 173, 17li, 175, 18li, 
208-210,211,215,217,255, 
27li,280,313,319-32li,325, 
328,3lio 

Organon 2 5 t , 3 1 9 
Catégories 2 5 8 , 2 6 8 , 3 1 g 
Hei·méneutique 258, 259, 

319 
Analytiques 3 19 
Apodictiques 3 t 9 
Topiques g li , 3 1 9 , 3 2 o , 

32li 
Rhétorique 238 
Poétique 21 o, 25li 
Physique 1li3, 1lili, 320-

321 
De caelo 18li, 205, 281 

3 !W, 3 2 1-3 2 2 
De genei·atione et co1·ruptione 

10,163-165,166, 180,281, 
3:w, 322-323, 32li 

Météorologie lio , 163-li, 
166, 281, 3o3, 320, 323 

(•) Les noms grecs et arabes sont rangés d'après l'ordre de l'alphabet latin. -- Dans les noms arabes, on n'a pas tenu 
compte de l'article al-, ni non plus des mots Ibn et Abit. - Les chiffres italiques se rapportent aux passages qui, dans 
le corps du lil're, sont imprimés en caractères arabes. - Quelques ouvrages anonymes ( Placita philosophorwn etc.) ont 
été intégrés dans cet index. 



Historia animalium 64, 67-
68, 210, 323 

De sensu 320, 323 
Métaphysique 170, 177, 179, 

184, 200, 207-210, 214-
216, 2lio, 2l11, 250, 270, 
308,315,3 23 

De anima 119, 154, 309, 
310, 323,. 324 

Politique 2 1 o , 31 o 

Magna Moralia 3 1 5 
Mécaniques 3 2 3-3 2 4 
Problemes musicaux 209 
r1 Livres moyensn 320 

Ps. -Aristote 
Seci·etum secretorum 86, 2 7 2 

De lapidibus 7 1 , 7 2 , 7 3 , 
7 l1, 76, 32/i 

De pomo 53 
Épître sur la Jabi·ication des 

ai·mes 86 
k' tahâ da ~' yiinâyâlâ ( Buch 

dei· Natm·gegenstiinde) 63, 67 
Théologie d 'histote 138, 

1 4 1 , 1 4 9 (bis) , 177 , 2 5 5 , 
3 1 o, 31 2 ; voir encore Plo
tin . 

À.pu1TOTÛ17; 332, 336 
his!â(iilïs, Aris!ô!iilïs 7 6, 94, 

247, 281, 319-324, 325, 
332, 336; Aris(âlis 90; his!ô 
256,322 

Arius (hiyüs) li7, 48, 5l1, 55, 
56,57,58 

hiyüs al-lciihin 55 
Ariyüs al-Rümi 54 
A1·iyüs al-'[arsüsï 54 
Ibn Arfa'ra'sahu 90 
Arsâffa1ias 4 6 
A rlciigiinîs l16 

hsalâwus ( = À.pxiÀaos) 4 2, !13 

Arsmnïdas ( = À.pxip.ijS~s) 33 1 

Arsileus 4 2 

Arteflus, Arlephius 179, 298, 

299' 302 
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As'arî 140, 153, 160, 165, 166, 
169, 175, 263, 313 

Asâfüniyâs (?) li7 
Asclépius 54, 56 , 124 , 130, 

131,133,300 
À(rnÀ~mâS~s 3 3 2 

Asqülabïlâ 1 2 1 

Astümünâ (?) 2 93 
As{acraniyüs, Asta;jâniyüs 57 
Athanase 27 2 

Athénodore 133 
À!hü1·isqus (A!hürisfus) 64, 87 
Ibn al-Atïr 31 4 
S. Augustin 95, 107, 126, 128, 

129, 131, 133, 165 , 221, 
223 

Avicenne 136, 255, 297; voir 
aussi Ibn Sïna 

'Awn b. Munçl.ir 274 
Ibn al-'Awwam 81, 82, 83 
Ayyüb al-Ruhawï 276; voir aussi 

Job d'Édesse. 

Bacon, Roger 95, 125, 126 
Bacsen, Bacsem 43 
Badî 'al-Zaman al-Hamaçl.ânî 1 1 o 
al-Bagdadî, 'Abd al-LaFf 252 
al-Bagdadï, Abü Man~ür 2 2 2, 

263 
al-Bagdâdï, Mu~ammad b. al-

~-Iasan b. al-Karim 6 2 
Balaniyâs, Balaniyüs 270 
Ibn Bal'awan (?) 299 
al-Ball]ï, Abü Zayd 252, 270, 

27ft 
Balînâs 1, li6, 54, 6li , 87 , 121, 

140, 148, 165, 170 , 171, 
175, 178, 182, 188 , 196, 
197, 198, 239, 242, 243, 
255, 260, 261, 262, 270-
303; voir aussi Apollonius de 
Tyane 

Balînüs li7, 270, 281, 293 
Bâlïs al-awwal 46 
Balüdas1es (?) 88 

tJ"'-'N _,...û-? I U""'"~- IS .,,.i.l,i ( ? ) 
88 

Balus 46 
Barhebraens 63, 237, 277 
Barcrus ( = Ï7l'7rapxos) 279. 
Barmanïdas ( =Ilapp.eviS~s) 335, 

336 
Bâp(A)V 107 
Bar Qonay 211 
Baqsam ( = Ilâ~ap.os) 43 
S. Basile 63, 174 
al-Batalyüsî, Ibn al-Sïd 149 

(JM~~b~ (?) 47 
Ibn al-Baytâr 62, 63, 70, 72 
Bellus li6 
Belinus, Bellonus ( = Balïnfts) 2 98 
Berünî 22,23,!16,49,51,62, 

68, 70, 71, 72, 73, 74 , 75, 
76, 84, 89, 90, 91, 114, 11 5, 
118 , 119, 128, 152 , 180, 
199, 204, 2li5 , 246, 274, 
285, 306, 307, 323, 328 , 
340 

Abü Bisr, voir Mallâ b. Yünus 
13o~tîso', 'Uhaydallâh b. Jibrâ'ïl b. 

64 
Rolus de Mendès 6 1 , 6 2 , 6 5 , 7 7, 

86, 9!1 
B onellus ( = Bali nâs ) 2 9 8 
Bouthérns 2 oo . 
Bryaxis 133 
Bryson 273, 27li 
Bul]ârï 13 4 
Bulüniyüs 270, 272, 274, 293 
Bünï 2 li 1 , 2 6 !1 , 2 6 5 , 3 1 o 
Buqrâ! (= l7l'7l'OKpâ-r~s) 265, 272, 

281, 327 
al-Busnawî, 'Alrt' al-Dïn 340 

Cambyses 1 1 !1 

Cassianus Bassus Scholaslicus 79, 
80 

Cedrenus 2 9 1 
èelebï 236 
Censorinus 2 12, 214 

Chalcidius 174, 200, \118, 220, 
254 

Xijp.~s, Xip.17s, Xup.~s 43 
.. Chrétien " (le philosophe) 3!1 , 

37, 4o, 45, 179, 3o5 
Chrysippe li7, 55, 168 
Xpucn7l'7l'os 47, 278 
Cicéron 165, 3o3 , 308 
Claudius Mamertus 3 1 o 
Cléanthe 278 
Clément d'Alexandrie 133 
Cléopâtre 3l1, 35, 37 
Codinus, Georges 291 
Collection des anciens alchimistes 

grecs 8, 31, 33, 38, 39, 41, 
!12, !13, 46, 58, 77, 83, 85, 
117, 122, 169 , 178, 179, 
3o5, 340 

Comarius 35, 37 
Cosmas Indicopleuslès 68 
Cratès 35, ( 90 ) 
Cratyle 2 58 

Damascius 280 
Darnis de Ninive 290, 291, 301 
Damïrï 68, 75, 85 
Daniel li8 
Dil.râ b. Ardasïr 246 
Dardanus 6 2 

l.)"~; ):, (?) 47 
David 99 
Dil.wüd al-Antâkî 64, 105, 108 , 

264 
Dâwüd al-Qay~arï 2 59 
al-Daylamï, Mul]ammad li6, \165 
Dédale 119, 126 
AeEvapx_os 284 
A~p.oxpâ-r~s 4 4 
Démocrite 3li, 38 , 4o, 43, 4li, 

46, 59, 61, 62' 69, 78 , 83, 
15li , 180, 237, 238, 257 , 
260, 265, 324, 339 

Deinoc1·itus 9 4 
A~f1.6xp1-ros 107, 283, 3o5, 

333' 334. 336' 337 

- 349 

Denys l'Aréopagite 150 , 31 4 
Didymus 80 
Amaiapxos 2 8 li, 33 2 

/)ïmuqrâf (!s) l13, 44, li6 , 265, 
333, 334, 336 , 337, 339 

Diodore de Sicile l 06, 1 07, 2 l15 , 

260 
Diogène d'Apollonie 46 
Diogène le Cynique 43, 46, 55 
Diogène Laërce 68, 153, 1 70, 

177, 179 , 315 
Aw-yév~s 335 
Dionysius Thrax, voir Sclwlia 
Dioscol'ide 7 o, 7 l1 , 1 06 
J;lirâr b. 'Amr 169 
Diyüjânas (al-Kalbï) li3, 46 
Domitien (empereur) 294, 306 
Aoua1ovp.os 06.Àaaaos 293 
Du')-Nün (al-Mi~rï ) 33 
Du'l-Nün (= prophète Jonas) 32, 

33 
/)ümuqra!ïs 4 3 , 4 4 
Durüsiyus, D1wüliyüs ( = A(A)po

f)eos ?) 47 

Ebn Emltel el-Endelesi 299 
Elias 90 
Elias de Nisibe 2 45 , 2 5 2 
Élien 68, 70, 107 
Empédocle !12, 46 , 1 37 , 1 65, 

171, 260, 308 
Éf1.7l'e~oûfjs 335, 336 
Emuth 109 
È7l'ixapp.os 246 
É7l'ixovpos 283, 333 , 334, 335 
Épicure 125, 180, 280, 32!1 
Epiphanias 75, 211, 21 2 
Èpaaia1pa-ros 335 
(f pâxÀetTOS 3 3 3 
Ifp61!31Àos 335 
Euclide 152, 178, 199 
Eudoxe 254 
Eunonius 279 
Eurytus 308 
Eusèbe 88, 99, 127, 128, 291 

Evenus 254 

Fa{lil b. Natiq 1 2 1 
al-Fa{ll h. Ya~ya ( al-Barmakï) 89 
Ibn..Fa{llallâh al-'Umarï 174 
Ibn Falgera 238 
Fa.râbï 48, 99, 136, 149, 19 1, 

204, 238 > 2!11, 250' 251' 
257, 340 

Ibn Fâris, voir Al,1mad 
Firmicus Maternus 132 
Fïtâgüras ( = IlvOayopœs) !15, 

2 99 
Fliifun ( = IlMr(.()11) 49, 138, 

332 
Flatün ( = IIÀâ-r(A)v ) 90; vmr 

encore ljlâ(ün 
Flü{aràüs ( = IlÀou-ra pxos) 7 1 , 

337-8 
rrFranc n, le lt2 
Fulüniyüs ( = A7roÀÀwvtos ) 274 
Furfüriyüs ( = · Ilopi13upws) 53 
Fütâgü1·as ( = IlvOayo pas ) 45, 

233, 331, 332 , 335, 336 

Gâdïmün, Gâtàdïmün ( = ÀyaOo~ai
p.(A)v ) , 57, 188 

Galien 48, li9, 56, 64, 66, 70 , 
99, 100, 106 , 11 8, 119, 
126, 140, 1511, 160, 163, 
164, 168 , 170, 178, 189, 
190 , 191, 201, 205, 212, 
217 , 238, 255, 276, 281, 
308, 310 , 315, 319, 325, 
326-330 ' 340 

Gazâlï 72, 242, 256, 284, 330 
Geber 1, 53, 64 , 69 
réÀ(A)V 307 
Gérard de Crémone 3\15 
rep[(A)V 307 
Guillaume d'Auve1·gne 6lt , 108 , 

109, 122, 131 

Ibn abi'l-I;ladïd 98 , 1 21 
ija{lir 93 



Ibn tfajar 2 7 4 
l:Jajjï ljalïfa 299, 326, 360 
Ibn ijaldün 266, 265 
Ijalid b. Yazïd 297 
J:;lalïl (b. A9mad) 171, 250 
~fallaj 83, 222, 26!1 
~iamza al-I~fahanï 171,26 1, 2 6 5, 

266' 25 t 
IJarbï (le I:Iimyarite ) l1'l., l1G, 

261 
al-tfaritï, Mul)ammad b. Tahir 

121,252 
al-ijarlubï 7 5 
1-Iarün al-Rasïd 2 61 
I:Jasan (al-Ba~rï?) 266 
l:Jasan al-$abba~ 3 t l1 
al-Ija~ïhï, Abü 'Abdallah ~-:lu~ayn 

223 
tfatif !'Indien 4 2 
Ibn al-Hay!am 1 16 
al-IJayya~, Abu'l-{fosayn 160, 

175 
~fayy b. Yaq?ân t 21 
Ibn I:Iazm 85, 2l11, 252, 263 , 

316 
Héliodore 35, 37 
Hebuhabes Hamed 51 
Héphaïstos (roi d'Égypte) 5 5 
Héraclite 280, 333 
Héraclius (empereur) 35, 6 5, 

57' 314 
Hercule 57 
Hermès 34,42,43,lt6,55,57, 

59, 64, 70, 1lt9, 217, 274, 
280, 2-88, 300, 302, 3o3 

Hermès Trismégiste 11 7, 27 2 
H emietica 1 o o , 1 2 lt , 1 2 5 , 1 3 o , 

131, 137, 138, 139, 148, 
160, 162, 174, 176, 181, 
212, 260, 310, 311 

Hermippus 1 38 
Hermogène 2 5 2 
Héron d'Alexandrie 113, 115, 

119, 152, 221 

Hesychius 2 7 2 
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Hiéroclès 2 9 t 
Hiéron de Sicile 307, 3l10 
Hiérothée 35 
ljïm lt3 
Hipparque 272, 280 
Hippasus de Métaponle 280 
Hippocrate 62, l17, 55, 75, 

265, 272, 281 

Hippolyte 2 11 
I-Iippon 280 
Hù-aql ( al-malilc) 45, 57, 314 
Homère lt5, li6, liB, 102, 117, 

118, 123, 237, 319 
Horapollon 107 
Ibn ljorda~bih 79 
[früsibüs (= Xpua11nros) al-awwal 

47 
~fobays 327, 328, 330 
I:Iunayn°b. Is~aq 49, 64, 15lt, 

238~ 251' 255' 276' 293' 
320' 327' 328' 329' 330 

al-Ijwarazmï,Mul)ammadb.A9mad 
al-Katib 23, 112, 178, 199, 
250, 255 

al-ijwarazmï, Mul)ammad b. Müsii 
181 

al-ijwarazmï, Abu'l-Qasim Mu
~ammad 65 

Iamboulos 245 
Iarchas (Brahmane) · 3o 1 
Ibn al-'Ibrï 1 28 
lbrüqlus ( = ITpoxÀos) 7 6 
fepw11 307 
l.fla/Üll, l.flâ!Ull ( = IlÀâTWV) {18, 

49, 67, 122, 169, 159, 238, 
255, 274, 281, 331, 333, 
334 J 335' 336 J 337 

16wàn al-$efii' 1 , 2 1 , 70, 99, 
121, 137, 153, 178, 199, 
204, 217, 222, 223, 2l14, 
245, 2li6, 251, 252, 25lt, 
259, 268, 27l1, 313, (316) 

llülï (?) 59 
'Imlaq al-Yünânï 48 

,, 

fogas b f3aa1Àeus 1 07 
Irénée 211 , 263 
'Ïsa b. YalJya 329 
al-I~fahanï, voir l:Iamza 
Is\1aq b. ~fonayn 3 2 lt, 3 '.>. 5 
Is9aq al-Isra'ïlï 99, 2 68 
Isidore 63 
Isidore de Péluse 'l 9 1 
Isis 34 
al-Islcandar ( = ÀÀé~a1,iJpos ) 33 , 

295;cf.339 
al-Islcandaral-Afrüdîsï 320, 321 , 

322 
al-lslcandar al-ràhib lt3 
(al-) 1 slcandarüs l13 
al-lskandaranï, Abu'l-Fatl) 1 1 o 
1 ?!afànus al-(ialcïm 6 o 
ls{râ{un ( = ~•pâ•c..iv) 334 

Jacob (patriarche) 85 
Jacques d'Édesse 2 56 
Ja'far al-$adiq 35, 62, lt8, 52, 

77, 114, 1lt1, 171, 183, 
2lto, 244, 26l1, 266 

Ja\1i~ 64, 46, 68, 72, 75, 82, 
85, 88, 106, 107, 110, 125, 
166, 170, 171, 175, 177, 
261, 244, 337 

Jamblique 128, 130, 179, 199, 
262,292,315 

Jiiltnüs (Galien) 76, 126, 15lt, 
170, 190, 191, 253, 281, 
326-330 

Jawharï 63 
Ibn al-Jazzar 1 91 
Jean Malalas 8 8 , 2 9 1 , 2 9 3 , 2 9 6 , 

295 
Jean Pédiasimos 212 
Jean Philopon 76, 130, 139, 

166, 241, 251' 321, 32;.i, 
323 

Jésus 36, 63, ltl1, 263 
Jethro 85 
Jildakï 52, 6lt, 90, 236, 297, 

298' 339 

' 

Ibn Jinnï 250, 251 
Job 279 
Job d'Édesse 121, 169, 175, 

180' 275' 276 ' 277' 278 
Josephus 63 
Julien de Laodicée 130 
Ibn Juljul lt9 
Justin Martyr 297 

KâÔ(-lOS 266 
Kai;tada 154 
Kankah 59 
Ka!Nïmïsa' (? ) 59 
al-Kayyal, voir Aqmad (b.) 
Kïdwâms (?) 59 
Kïmàs 43 
al-Kindï ( abü Yüsuf) 51 , 6li, 72, 

137, 171, 172, 178, 190, 
2lt5 , 251, 252 

al-Kirmrrnï, A~1mad b. 'Abdallah 
l:Iamïd al-dïn 313 

al-Kisa'ï, Mu\rnmmad b. 'Abdallah 
263 

KÀeâv017s 278 
Krüsifüs, Krïsibfis (Xpuanmos) 

47' 278 
Kulïnï 171 

Laban 85 
Lactance 126,291 
Lam pridius 2 9 1 
Aexâvcos A('-ecos 5l1 
Lépidius f 14 
Longin t 28 
Lucien 120, 290 
Lucrèce 125 
Lüqa al-l:iakïm 54 
Lydus 72, 179,200,205,210, 

211, 212, 215, 246, 260, 
315 

Macro be 152, 157, 160, 176, 
204, 21l1, 219, 2 21 ' 256, 
310, 31~ 

Madarïs (?) !'Indien 47 
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Maïmonide Bo, 99, 267 
al-Majlisï, Muq. Baqir 263, 264 
Majrïtï, voir Ps.-Majrïtï 
Makarios 339 
Mâlïqiyâdüs (?) 306, 307 , 330 
Ma'mûn 39, 175, 275, 277, 

278 
M<X(-lOUV 39 
Màniiliiwus 306, 307 
Mânâ{iyüs 306 
Manéthon 55 
al-Mantiqï, Abü Sulayman lt6 
al-Maqdisï, Mutahhar L. 'faliir 

64, 68, 63, 122, 121, 170, 
1 7 1 ' 17 5 , 2 2 2', 2 5 2 ' 2 6 0 ' 
276, 313, 332, 337, 338 

Marcus le Gnostique 'l t t, 263 
Marcus Graecus 86 
Mariya ( al-Qibfiyya) 43 
Marie !'Égyptienne 3 lt , 4 2 , 43 , 

217 
Marinus de Néapolis 280 
al-Marrakusï 5o 
Masarjoyeh (le Juif) 66 
Ibn Masawayh (Masoyeh) 6 2, 64, 

70' 72 
al-MasïlJï, Abü Sahl 'Ïsn h. Yagya 

328 
Maslamiyüs (l)"'~ ) lt7 
al-Ma~müdï, Mul:iammad b. AI:imad 

11 
Mas'üdî lt9, 74, 86 , 128, 149, 

153, 165, 171, 252, 256, 276 
Malta b. Yünus, Ahü Bisr 2 51 
Maxime de Tyr 127 
Maymün al-Qa<ldag 31 lt 
Memnon 1 13, 11 lt 
Menelaiis d'Alexandrie 306, 307 
Méragène 290, 291 
Mercurius Trismeg·istus 131 

Mici·eris 5 5 
Mihrarïs 55 
M!lïsiyüs ( M1Àijc;cos ?) 6 7 
Mirnefindus 5 5 
Miskawayh 46, 284 

le Moine ( al-râhib) li 2 
Moïse 3lt, lt3, li4, 85, 276, 279 
Moïse bar Këpha 3l10 

Moïse b. Ezra 99 
al-Mubassir b. Fâtik lt9, 51 · 
Mngïra b. Sa'ïd 222, 263, 3lto 
Mul,iammad 2 6 o, 2 67 
Mu9ammad al-Baqir 263 
Müi·ï!üs, Müris{üs 85, 340 
Müsa l1lt 

Müsâ b. Nu~ayr 7 l1 

Nabuiusï, voir 'A bd-al-Ganï 
Ibn al-Nadïm (Fihrist) 60, 63, 

lt4, 65, 46, l18, 51, 53, 59, 
62, 68, 71, 85, 86, 128, 
251' 258, 273, 27lt, 285, 
293, 306, 319, 322, 323, 
337' 338 

Ibn al-Nafïs 1 2 1 
Nasï 171 
Na~ir i Ijo~raw 133, 170 
Nawba~Lï 337 
Na~~am 166, 170, 175 
Némésius 176, 175, 178, 182, 

278 , 279, '.l8o, 283, 286, 
285, 332, 340 

Néron (empereur) 5lt 
Nestorius 213, 2 1 l1, 241 , 2 5o 
Nicéphore lt5 
Nicéphore Callistus 2 9 t 
Nicetas Choniata 2 9 1 

Nicomaque 1 79, 2 09, 2 1 o , 2 1 2 , 
216,217,218 

Nigidius Figulus 238 
al-Nïsabürï, Abu'l-Qasim 7 5 
Nisàfaras (?) lt5 
Nonnus 216 
Numénius, Nouf-l1jvcos 1 33, 280 , 

!.!8lt 
al-Nüsajan h. 'Abd al-MasïlJ 245; 

cf. 3l11 
Nuwayrï 70, 122 

Ocellus Lucanus 37 , 143, 17 4 



Olympiodore 31, 34, 37, 39, 
4o, 143, 310, 323 

ÔÀop.moôwpos b p.éycis 122 
Orihase 190,217,308 
Origène 133, 279, 290 
Orpheus 298 
Ostanès 34, 35, 37, 43, 44, 62 
Ostanès le Romain 47 

HciÀcit.oiÔl)S 2 4 6 
Palladius 81 , 82 
Pa1ulolfits 4 6 
Paracelse 61, 1 2 o , 1 2 1 
Parménide 42 , 47 (?) 
lfopp.eviÔl)s 335, 336 
Pascal 125 
Pappus 31 
Paul d'Égine 62, 190, 217 
Paxamos 43, 62 
Petasius (?) !17 
Philolaüs 3 1 o, 3 1 6 
Philon (d'Alexandrie) 1 60, 168, 

17~, 177, 199, ~10, 212, 

214, 215, ;.!16, 238, 315 
Philon de Byzance 1 2 o 
Philon de Tarse 1 1 8 , 1 1 9 
Philostrate 290 , 291, 29 2, 293 , 

29!1,296,301 
Photius 130,209 
Pline 62, 65, 66, 69 , 70 , 73 , 

74, 77, 82, 86, 106, 107, 
215, 246, 323 

Placita Pltilosophorum 45, 46, 
148, 172, 178, 212, 255, 
3 1 9 ' 3 3 1-3 3 9 

Pla Lon 3 9 , 4 1 , 4 2 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 

48-51' 52' 53' 54' 58' 59' 
68, 99, 1 o4, 1 o5 , 118, 11 9, 
138 , 149 , 159 , 174, ;rn l1. 
205 , 206, 208, 21 1' 219, 
22 0, 222, 237, 240, 250' 
255 , 25 7, 267, 280, 307, 
311 

Timée 48 , 49 , 1 oo, ni 4, 
133, 134 , 138 , 139, 143 , 
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146, 149, 157 , 159, 160, 
163, 17!1' 176, 177' 178, 
180, 181' 182, 184, t85, 
201' 203, 204, 205, 206, 
208 , 212' 215' 217, 218, 
219, 220, 237 , 243, 250, 
255, 269, 309, 314, 315, 
316 

Théétète 99, 219, 220, 237, 
240, 2li4, 250, 25li 

Phèdre 124 
Phédon 49,138,237,28 1, 

308, 310 
Cmtyle 237, 238, 239, 2li 1, 

242, 243, 24li, 249, 250, 
252, 25li, 257, 258, 262 

Philèbe 176, 21o,2!10 ,24!1, 
2li6' 254 

Sophiste 252 
Répuhlique 1 oo, 2 13, 216, 

217, 259, 310, 315 
Lois 1 o5, 158, 177, 2 2 1 

Septième Letti·e 2 5 9 
Plato Ambus 48, 51, 140, 

160, 178, 201 
Testament de Platon 68 
Tétralogies 51 

Ps.-Platon 
le. mu~a(1(ia(1at ljlâ!üu 4 8-5 1 

le. {ibb 7'ïmiiwus 49 
Ir. Tïmàwus al-rü(iiinï 4 9 
Ir. 'fïmâwus al-tab(ï 49 
le. al-nefs ( al-lcaht1·) 49, 5o 
le. i·awâbï' Ijla{ün (liber quai·-

lorwn ) 5 1 , 13 8 , 3 3 9 
le. jawâltir al-alwà{1 2 2 2 , 

265' 311 
trnité .mr la balance hydro

statique 307 
lIÀ1frwv 215, 252 , 255 , 28li , 

332, 333, 33li, 335, 336 , 
337; cf. aussi Flà!ttn el Ijlà{un. 

Plotin 123 ,125 , i;.i6,1 27, 128 , 
138 , 139, 141, 149 , 156, 
158 , 177, 255, 310, 311, 

31 2, 315 ; voir aussi Théologie 
d'Ai·istote, s. v. Aristote 

IIÀWTtVOS 284 
Plutarque 71,72,94,106, 127, 

149 , 1,56, 157, 160, 165 , 
169, 174, 179, 181, 207, 
212, 213, 215, 218 , 221, 
246, 249, 252, 306, 307, 
309, 331-39; voir aussi Flu-
1arf.!iis et Ps.-Plutarqlie 

Porphyre !12 , 46, /18, 55, 59, 99, 
107 , 109, 110, 11 !1, 11 7, 
122-134, 137, 176 , 204, 
216, 217 , 292, 319, 321 

Poimandrès 300 
Posidonius 158, 174, 212, 215, 

310 
Proclus 34,133,143,149,152, 

160 , 176 ,' 177, 179 , 205, 
210 , 212, 213, 215 , 218 , 
;l1 9, 220, 221, 239, 241, 
242 , 246, 257, 258 , 26 2, 
307, 310 , 313, 315 

Prométhée 1 2 !1 , 126 
Pseudo-Alexandre 208 , 2 09 
Ps.-Aristole, voir s. v. Aristote 
Ps.-Archytas 17 li 
Ps.-Balgï, voir al-Maqdisï 
Ps.-Démocri te 61 
Ps.-Denys l'Aréopagite 150 , 3 14 
Ps.-Dioscoride 7 4 
Ps.-Empédocle 4 6 , 1 37 
Ps. -Gazalï 242, 340 
Ps.-Hippocrale 7 5 
Ps.-Ja~1i~ 33 7 
Ps. -Justin Martyr 297 
Ps.-MajrïF 4 4, 47, 53, 54, 69 , 

63 , 64 , 66, 67, 69 , 70 , 72, 
73,74, 75, 76 , 78, 80, 83, 
8!1,85, 86, 98 , 104, 106, 
108, 137, 165, 171 ' 173, 
190 , 194 , 247, 27li 

Ps.-Plal.on, voir s. v. Platon 
Ps.-Plutarque 11 8, 17 2, 178, 

'.! 12, 255, 319, 331-339 

' 

Ps.-Plolémée 258 · 
Ps.-Socrale, voir Socrate 
Ps.-Terlullien 2 11 
Psellus 35 , 73, 77 
Ptolémée 72, 165, 194 , 198, 

20!1, 215, 216 , 258, 260 , 
310, 31 5, 339 

Ptolémée (Soler?) 132 
Pythagore 21, 42, 45, lt7, 55, 

56, 59, 102 , 119, 12 2, 128, 
171 , 223 , 239, 260, 292, 
301,315 ,339 

ffoOciyopcis ( ~aµws ) 24 1, 332, 
333, 335, 336; voir encore 
Fï!âgürns Ftïtagüms 

Qalandïs (= KÀeav0l)s) 278, 279 
Qarâ!is ( = K paTl)s) 9 o 
Qarün (Qoral.1) 32, 33, 44 
Qasfüs ( = Cassian us) 6!1 

Qazwïnï 1,2,23 ,34,46,47, 
63, 6!1, 66,68,70,72,73, 
74,75,76,79,82,88, 110 , 
11 2, 11!1, 292, 293 , 295 

Ibn al-Qif~ï 43, 46 , 47, 59, 
ui8, 251, 258, 306, 337 

Qiyôrë ( = Kilpos?) 45 
Qobacl 293 
Quclr1ma b. Ja'far 2 5 2 
Quintilien 25lt 
al-Qummï , 'Abbrts b. Mul;t. Riçla 

263 
Qus~a b. Lüqa 48, 337, 338, 

339 
Qus~â b. Lüqâ al-l;takîm 54 
Qus~üs ( b.) Askrwastilcïnah (?) 80 
Ibn Qutayba 7li 
Qnwayrï 45 

Ibn al-Râwandl 7 l1 

al-Râzï , Abü Bakr MnlJammad b. 
Zakari yya 3 , 5 , 1 1 , 2 1 , 2 2 , 

23 , 32 , 39, 43 , 45 , 63,64 , 
66, 67, ']O, 72, 73 , 74, 76, 
78, 87, 95, 91), 11 !1, 122, 
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124, 125, 126, 128, 133 , 
137, 154 , 157 , 170, 2li 5, 
251, 253 , 275, 278, 292, 
298' 329 ' 337, 339 

al-Râzï , Fal]r al-Dïn 2 2, 98, 99 , 
121, 15li , 250, 252, 256 

al-Râzï, Abü I:Iâtim AlJmad b. 
~lamdân !1 li , 1 2 6 , 2 7 4 , 2 7 5 , 
337 

Rrifus (lire Bryson) 273 
al-Rummanï, 'Alï b. 'Ïsa 2 5 1 

Rasam al-Rüinï ( = Zosime) li2, 
li 6 

Sa'adyâ al-Fayyümï 154, 178, 
240, 245 , 259, 266 , 267 , 
268' 269 

Sajanjâ ( l~) 57 
Sâgâ/ïs 85 
Sahrastânï 128, 241, 256 , 260, 

263, 275, 3 t li, 337 
Sahrazürï !19 
$a'id al-Andalusï l1g 
Sajiyüs (?) 272, 273, 280 
Salluste 99 
Salm (Snlim) al-I:Jarrânï 3 9 
Salmrm 2 67 
Salmanas 39 
Salmôyeh 6li 
Salomon (roi ) 3li, li8 , 31 4 
Sâl' ÔraS!es (?) 88 
Samsâsai· (?) 57 
Sanaqja ( ~.;.. ... ) 57 
al-SaralJsï, AlJmad b. al-'fayyib 

62 , 171 , 2!15, 246, 251 
Ibn al-Sarraj 2 5 1 
Sasasâsïs (?) 57 
Sayfuddawla 223 
Scholia in Dionysii Tliracis artem 

gmmmaticain 1 6 2 , 2 o 9 , 2 1 o , 
213, 21li , 215 , 240, 24 1, 
244, 2l16' 2li7' 250 

Scot Erigène 150 
~ûp.wv 39 
Sénèque 125 

Mémoil'es de l' lnstit11t d' 1',~ypte, t. XL V. 

Sérapion (?) 47 
Sergius (de RëS 'Aynâ ) li 2, 4 5 , 

li 7 ' 327, 3!10 
Sésonkhosis 57, 132 
Sësonq 57 
Sésostris 57 , 13 2 
Seth 83 
Sévère bar Sakkü 99, 277 
Sextus Empiricus 238, 2!11, 

260 
Sextus Julins Africanus 62, 64 , 

77' 86 , 87 
Sextus Placitus 66 
Sibn 265 
Sijislanï ( Abü Sulaymrtn ) 2 52 
Simas 43 
Sïmas (= X.Jp.>7s ) !12 
Sïmiyas 42 
Simmias 310 
Simon le Mage 120 
~tp.wveiÔl)s 2li6 
Simplicius 46, li7, 5o, 55, 158 , 

251 
Ibn Sinn 1, 10 , 121 , 165, 259 , 

269 
S1nbâlïqiis ( = ~tp.7r),ixws ) (al-

awival) 47, 53 
Sïrâzï 325 
Sïrafl 251 
Socrate 2 o, 2 1 , 41 , 4 2 , 4 5 , 4 6 , 

47 , 48, 49, 52, 53, 54 , 56 , 
57 ' 58 ' 59, 102' 119' 171 ' 
188, 198, 225, 237 , 239, 
242, 243, 258, 270 , 289, 
298, 311, 339 

~o{;r;10tJ (J.OS EJaÀciO'O'OS 293 
Spensippe 200 
Stéplwnus (Alexandrin us ) 11 , 

34, 35 , 36, 37, 38 , 39 , 4o , 

99' 298 
Stéphanus le Sage li o 
Stobée 176 , 200 
~Tpfrwv 33li 
Su'ayb 85 
Suhrawardï Maqtül 297 

45 • 
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Suidas 1 78, 2 66 
Sula y man al-Adanï 2 2 2 
Suqra{ 52, 53 , 159, 188, 265, 

331, 339 
Suqratts 265 
ibn Suwar, Abn'l-IJayr al-I;lasau 

251 
SuyüF 47 , 7l1 , 246, 247, :;i51 
Syrianus 158 

al-'fabarï, 'Alï b. Habban 2 1, 63, 
64, 69, 70, 169, 190 , 193, 
284 

'fabarsï 171 , 3 1 3 
Tabit ibn Qurra 51 , 157 
TahanawI 222 , 313 
al-'fa'labï, Al,imad h. Mul.iamma<l 

263 
Tiilïs (=E>aÀ1js) 46, 53, 331, 

332, 336 
Tiinas ( = AOavauios) 2 7 2 

Tat 300 
Tat 42, lil1 
Tatamüœus 4 4 
al-Tawl;iïdï, Abü l;foyyan 68, 85, 

il10, 251, 252, 339 
Ibn Taymiyya 263 
Tertullien 2 1 1 , 2 1 5 
0aÀfjs 332, 336 
Thalès 46, 47, 55, 59, 119, 

1 28' 280 
Thalès le Premier 53 , 55 
Tlieatrum Cliemicum 5 1 , 1 3 8 , 

298 
Théélèle 220 
Themistins 321, 323 
Théodore (le mathématicien) 2 2 o 
Théodore (roi de Rüm) 5 5 
Théodore d' Asinée 2 1 2, 2 1 g 
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Théodore Prisden 94 
Théodorel 1 28 
Tfteologoumena aritlimeticae 156, 

199· 200, 207, 209, 
215, 216' 218, 220, 
310, 315 

Th éon de Smyrne t99, 
214, 215' 218, 219, 
252' 254 

Théophile d'Édesse 1 18 
Théophraste 35, 64, 308 
Théosébie 34 
Théotecnus 88 
Thomas d'Aquin 1 22 
Thotl1 3!1 

Tïfasï 7 2 , 2 7 4 

212, 

221' 

200, 

2 21 ' 

Tïmamus (Tiµaios ) lt4, !18, ltg, 
5o, 53 

Timée 48, 49, 5o 
Tiyadaras, Tüdarns ( = E>dôwpos) 

55 
lbn 'fufayl 1 21 , 171 , 1 78 
'fug-ra'ï 33,3g,43,4l1 ,45 ,54, 

102, 274, 298, 31!1, 339 
Tümaqra{ 46 
'füma!ayanüs ( = Domitien) 306 
l'um{wn al-liindî 2 9 3 
Turba Pliilosoplwrum 4 2 , 4 6 , 5 1 , 

54, 55, 59, 298 
Tzetzès, Jean 88, 291 

Ahü 'Uhayda 1 54 
'Ubaydallah b. Jihrïl h. Bol1tïso' 

64 
Ibn Un1ayl 33, 5 1, 54, 59, 298, 

2 99 
Umirüs ( = 6µrJPOS) sü'ir al-

Yanü11iyyï11 1 18 
Umm al-Kitiib 263 

Uparicara g2 
Ibn ab! U~aybi'a 43, 46, 47, 49, 

53 ," 5!1, 55, 5g, 62, 63,67, 
72, 128, 238, 251, 252 , 
328, 3!10 

Valens (?) 53 
Varron 1 07 
Virgile 107, 118, 168, 212 
Vitruve 306 

Ibn Wa~siyya 80, 121,316,339 
Wiilis al-awwal 46, 53 

Xénocrale 179, 2 49 
Xénocrate d'Aphrodisias 62, 69 

Yal1ya h. 'Adï 180, 25 1, 32!1 
Yal:iya b. Barmak 80 
Yal:iya b. Ba~rïq 68 
Ya?iyii al-N a?iivï (=Jean Philopon) 

74 
Yaqpn 42 
Yaqüt 25 1, 275 
Ya'qübï 154, 273, 327 
Yülüs, Yüsüs (?) 64 

Zajjaj 1 54 
Zl]vwv 17 2 

Zïmüs (= Zosime) 42, 46 , 339 
Zïsâmüs !13 
Zïsîmüs 4 3 
Zoroastre 34, 62 
Zosime 34, 35, 36, 37, 38, 4o, 

42, 43, 46, 5l1, 1tl1, 120 , 
122 , 125, 217, 297, 3o5, 
310,339 

3. INDEX DES MATIÈRESYJ 

abeilles 103, 106 
abrégé 154, 321, 324 
absolu 152, 173, 177 
abstraction logique 165 
Académie 252 
accent musical 256 
accentuation grecque 2 15 
accessoires d'une drogue 243 
accident 122, 164, 166, 167, 

169, 170, 175, 256, :57, 
324 . 

accomplissement des nombres 
200 

accords musicaux 31 o 
accouch.ement 73 
rrs'accrochern 167 
acier 79 
aconit 3 , 191 
acte, v. puissance 
actif, activité 139, 14 1, 1 li2, 

162, 172 
action 139, 141, 151, 162 
-- de !'Âme 159, 182, 215, 

256, 296, 309, 315 
-- de la Chaleur, de la Frigidité 

d14, 145 
- - des Natures 19 5 
-- formatrice des qualités 168, 

172 
actionner 148 , 163, 167, 168 
addition et omission 243, 25!1 
adiantmn 6 9 
adolescen1; 1 11 
aei· 165 
aérien 1 o l1 , 1 1 o 
aether 165 

aétite 72 
affaiblissement dn corps 203 
affections tangibles 1 63 
Afrique du Nord 72 
Afrique occidentale 7 4 
agaric blanc 193 
âge de l'homme 2 1 4 
Agent (Dieu) 137 
rragir snrn 167, 168 
agneaux tachetés 84 
agrégat d'atomes 1 5!1 
agrégats élémentaires 1 47 
agriculteurs 8 4 
agriculture 62, 64, 83 

grecque 64 
-- rr nabatéenne• 80 
-- persane 63, 6lt 
Agrigenle 308 
aharta mincla:f 2 5 5 
aigle 67 
ail 72 
Afr 5 SS. ' 3 8 ' 1 3 6 ' 1 4 6 ' 1 4 7' 

148, 151, 163 , 164: 209, 
222, 267, 285, 308, 314 

- (froid) 38, 169 · 
aire 139,140 ,207,220 
alambic 1 5 
albane 255 
alcali 3 
alchimie 7, 97, 103 , 169, 177, 

179, 198 , 224, 228, 233, 
234, 258, 274, 28 1, 289, 
297, 298, 299, 300, 302, 
314, 316, 326 

antique 8 , 110, 3o5 
- - byzantine 35, 39 

(i) Les t~rmes latins se trouvent intégrés dans cet index . 

alchimie g·nostico - hermétique 
34,35,40 

gréco-arabe 1 09 
-- grecque 30-42, 165 
-- indienne 3 
-- jabirienne 1-59 

latine 3, !15 
-- néoplatonicienne 3li 
-- rr organique• 3, 41 
-- philosophique 4o 
-- syriaque 3 2 
alchimistes 172 , 2 28, 319 
-- antiques cités par Jabir 4 2-

59 
-- arabes postérieurs 2 3 6 
-- latins 1 53 
-- néoplatoniciens 4o 
-- œcuméniques 51 
Alep 223 
Alexandrie 3\), 87, 10!1, 106, 

114, 132, 171 , 295, 296 
"alexandrin" (langue) 2 6 1 
Alexandrins 34, 62, 132 
alexil' 255 
algèbre 118, 178, 181 
alibem, aliben 2 5 5 
aliments 173, 189, 203, 205 
Allegoriae Sapientium 53, 238 
allégorie 13, 32, 34, 36, 37, 

48, 5o, 102 , 118, 11 9 , 126, 
129, 297, 3o3 

-- alchimique go , 109, 121, 
2 97 

- - physique du Qor'an 1 4 2 
-- physiques etpsychologiques 

118 
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alliage 28 
-- chinois 2 2 
alhenzar, alhanzar 2 5 5 
almagne 2 5 5 
alopécie 69 
Alpha 208, 209 
alphabet ai·abe 2 2 2, 2 2 l1, 2 25, 

2li6' 270 
-- grec 207, 208, ~209, 2 11, 

212, 213, 214, 216, 220, 
2li6' 'J.70' 309 

hébraïque 209, 245, 266 
indien 221 

-- magique 2 li 5 
persan 24 5 
r)honétique 2li5 
primitif 246 

alpltabetum Graecoi·um 2 1 1 

allllSion 202, 3o3 
Amalécites li7 
amande 65. 
ambre 73 
-- jaune 21 
Âme primitive 1 l15 
-- universelle 138, 313 
-- 136' 137, 138, 1li1' 1/13' 

1li5, 1li6, 1li7, 1li9, 15li, 
155, 156, 158, 177, 299, 
300 

-- du monde 37, 100, 119, 
150, 151, 174, 187, 2oli, 
205, 206, 215, 218, 255, 
309 

'Âme' ( alch.) 5, 8, 12 , 15, 2 1, 
37 

âme 1 '.il1, 1 2 5, 13 9, 2 1 o, 21 3, 
257, 258' 278, 315 

-- (définition) 119, 15li, 
309-10 

-- -entélechie 137 
-harmonie 255 

-- humaine 31 o 
-- individuelle 138, 160, 

215. 255, 256 
-- -mélange 3 1 o 

- 356 -

âme nutritive 285 
-- rationnelle el irrationnelle 

278 
améthyste 3 , 7 3 , 3 o 6 
ammoniac 3, li , 5, 19, 2 o, 2 1, 

25, 33, lil, 69, 89, 109, 
223' 227 

animal 8 
de cheveux 1 9 
dérivé 19, 25, li1, li2 
minéral 19 , 2 5 , li 1, li 2 

analyse chimique 307 
-- des lettres 2 2 l1 ss., 2 2 8, 

229, 230, 232, 234, 235, 
261 

anatomie 3 2 7 
Ancien Testament 279 
ancre 93 
âne li, 67, 106 
anecdote autobiographique 69 
anémone l1 

angeli 133 
anges 100,122,219,277,293, 

302 
angle droit 1 l13 
anima 310 
animae partes 2 1 5 
animal 143, 233 
-- irintelligent" 103, 1ol1, 

105 
machine 119 
marm 110 
"stupide" 103, 104 

animaux 61, 175, 209, 227, 
23li, 252, 272, 277, 286, 
287, 300 

inachevés 1 07 
-- domestiques 8li 
--, production des 1 li7 
-- raisonnables et irraison-

nahles 1oli 
Antioche 86, 88, 171, 291, 

29li 
antiquité 137, 161, 178, 199, 

220, 25l1, 266, 290, 315 

appareil alchimique 11, 5 o 
-- distillatoire 36, li 1 
-- destiné à la fonte de fer 

57,58,112 
-- de la génération artificielle 

97' 1 09, 1 1 0-1 7' 12 2 
appât 83, 8li 
appellation symbolique 33, 35 
Apis 133 
Apocalypse de Jean 2 2 1, 2 2 3 
apocryphe 3li, li 1, 5o, 58, 1 ol1, 

123, 199, 258, 9.75, 280-, 
293, 307, 311, 337 

Apollon 21 o 
apoiogètes juifs et ch ré liens 

131 
apologétique païenne 291 
apriorique 329 
aqua 165 
arabe , langue 2 5 2 , 2 6 1, 2 6 2 , 

273, 276 
araignée 70, 108 
araméen 273, 279 
araneus 70 
arbre à encens 66 
-- fruitier 86 
archaïque, terminologie 275, 

283 
Archipel, îles de l' 9 o 
architecte 3 13 
arg_!lnt 2 , 3 , 1 9, 2 li , 5 7, 2 2 9 , 

231, 242' 261, 306 
argile 11,58,81,89,107,108, 

112, 126, 157, 171 
argyrographie 78 
aristotélicien, aristotélisme 1 67, 

235, 253, 258 
arithmétique 118, 178, 179, 

180, 253, 258, 265, 268 
rrarithmélique" pythagoricienne 

217 
arithméticiens grecs 2 2 1 
arithmologie 16, 18, 23, 37, lio, 

li1, 53, 5li, 139, 187, 19li, 
199ss. 211, 221, 223, 233, 

T 
1 

235, 25li, 260, 270, 285, 
289, 301, 307, 316 

arithmologie grecque 199, 201, 
212, 217, 220 

-- indienne 2 21, 3o 1 
·--pythagoricienne 207,222, 

'l69, 31 l1 

-- chez Homère 118 
Arménie 292 
aromates 132 
ltl'S amandi 6 2 

-- natiwae 3o3 
-- spa{fyrica 1 2 o 

Arsacides 293 
arsenic 19, 20, 21, 25, l11, 89, 

2l12 
-- jaune 3, 19, 21, 26, 109, 

226, 2'l7 
-- rouge 3, 19 , 2 1, 'l 5, 2 2 6, 

227 
Art (alchimique) 7, 25, 5o, 100, 

102, 125, 167, 258, 281, 
'l89, 31li 

culinaire 62 
-- militaire 62, 86 
-- de (reproduire) la nature 

'l82, 3o3 
philosophique 31 2 
plastique 1 oo, 1 2li 
d·e la sagesse 2 2 9 
du sculpteur, du statuaire 

1 'l6' 1 'l7 
-- théurgique 127 
irart d'Eudoxe" 25li 
rr Arts", sept 97 
arts du fer el du feu 55 ' 
artères 11 2 
article 227, 2li2 
arliculation 22!1, 'll10, 255, 

259 
Artisan divin 1 oo, 1 li6 
artisan humain 99, 1 oo 
artisans 61, 78 
artiste 1 'J>li 
ascension 282 

ascète 3o 1 
aspalathe 2 li 7 

357 -

asservissement des êtres spirituels 

97 
assimilation 158 
s'assimiler à Dieu 99 
assyriens (Lex tes) li 2 

astres 122, 1li3, 150, 188, 201 
-- fixes 1li7, 285, 325 
astrologie 18, 3li, 51, 55, 123, 

165, 201, · 203, 213, 236, 
297,302,316 

-- byzantino-arabe 39 
astrologues 61, 156, 172, 202 
astronomie 19li, 197, 268, 'l89 
astronomes arabes 180, 19l1 
-- grecs 179 
--· indiens 179 
Ath yr (mois égypt.) 2 o 7 
atome 15li, 170, 171, 'l37 
atomisme 10,li3,lil1, 156, 180, 

238 
~s'attacher" 167 
attachement de !'Âme à la sub

stance 155 
attraction 157 
augmentation et diminution 233, 

2li2, 262 
autel 36, 297 
auteur des écrits jâbiriens 135, 

236 
auteurs antiques li o, 4 2-5 9, 88, 

117, 319-339 
-- arabes 1 2 3 , 2 l15 , 2 65 , 

297, 337 
byzantins 291, 293 
grecs 272, 280 
hellénistiques 90 
hermétiques 1 7 l1 

authenlicilé des écrits jâbiriens 
'l3 

automates 12 o 
automne 173, 329 
avant 328 
aventures de mer 90 

Mémofres de l'Institut cl' Égypte, t. XLV. 

avortement 2 o 2 
azÎI' 255 

Baalbek t 71 
baculus 86 
Baçlal].Sân 23 
Bagdâd 51, 2li2, 251, 266 
Bahnasâ 263 
bain public 'l9l1, 295 
Balance li, 3o, 36, 38, 52, 53, 

58, 59, 95, 97, 98, 111, 
11'l, 113, 114, 116, 136, 
139, 1li3, 145, 159, 161, 
177, 182,185,187-303,310-
15 

deuxième 'l87, 289 
irdroite" 31 'l 
, essence de la 3 1 2 
hydrostatique 18 8 , 3 o 6 , 

307, 310, 330 
-- du Jugement dernier 3 13 
-- <les leUres 188, 223-236, 

:i37, 253, 269, 307 
des minéraux 307 
naturelle 2 98 
des Natures 188, 'l69, 307 
, origine du terme 3 o 5-3 15 
<ln poids 188 
première 287 
, principe métaphysique 

311 
de la religion 31 li 
, représentation de la 3 1 o 
des substances 307 
, terme cosmologique 3 11 
, Lerme religieux 31 li 
, dans la terminologie arabe 

3'13 
Balances, les 187-8, 'l62, 26li, 

286 
balances mécaniques 3 2 l1 

balistique 86 
bambou 12 s. 
barbe 13'l 
Barmécides li2, 89 

46 



bas, le 101, 157, 299, 302 
base 6, 7, 5o, 165 
-- de la Balance 199, 207, 

227, 309 
-- cinquième 1 53 
-- des nombres 200 
basilic 67, 89, 1 08 
Ba~1·a 88, 242 
bassin 294 
bâteau 323 
baume de Judée 77 
Beau, le 156 
beauté du corps 203 
bestiaires 62 
bêtes sauvages• 2 9 t 
bezoar, faux 9 1 
Bible 84 
Bien (le) 139, 156 
bièvre 70 
bile jaune 173, 189 , 269 
-- noire 1~ , 189 
bilittère 246, 247 
blanc d'œuf 37, 109 
blanchiment des métaux 39 
bœuf !1 

Bohras 222 
bois tibétain 79 
borax 3, 22 
bouddhisme 92 
bougonie 8li , 1 07 
Brahma 92 
Brahmanes 290, 293, 301 
brahmanisme 92 
brebis 67 
bruit 2 l1li 
Burma 91 
Byzance, byzantin 31 , 39, 7 8, 

110, 2li5, 265, 291, 293, 
295 

cabale 266 
cadavre de bœuf 1 06 
calcul arithmétique 11 8, 1 79 
calcul sur les doigts 180 
- - indien 1 8 1 

358 -

calculi 70 
calculs de la vessie 70 
calembour 2!13 
culidus 165 
calor 165 
callosité 1 1 2 
caméléon 65, 109-110 
camp ennemi 86 
camphre 19, 20, 21 , 22, 25, 

89 , 227 
canal 15, 57, 113 
canis 69 
cannelle de Chine 4 
'canon d'équilibre' 2 28 
-- de la science' 274 
cantharides 7 o 
capilli 69 
caractères coufiques 280 
Carmen de ponderibus 3 o 6 
carnéol 306 
carré 1 4 3 , 178, 2 1 9 , 2 2 1, 2 53 , 

300 
-- magique 73 
carthame 3 
cartilage 1 1 2 
case 194 
castor 70 
castore11m 70 
cataclysme 1 25 
Catalogue des manuscrits alchi

miques grecs 3 1 

catégories aristotéliciennes 93, 
311, 313 

catégories, cinq 1 oo 
calhète 2 1 2 , 2 1 3 
Cause 25, 9!1-95, 124, 164 , 

313 
- - premif>re 139, 141, 146, 

149, 150, 187, 311, 312 
des Causes 299 
éternelle 150 
matérielle 2 7 2 
périssable 1 5 o 

cendres 9 
centre 1'16, 1li8 , 149, 229 

centrum 1 !19 
ceratio 9 
céralion 9, 2 33 
cercle , cercles 1 1 1, 1 1 5 , 1 1 6 , 

139, 1!12, t43, 144, 167, 
148, 149, 152 , 206 

(signe du zéro) 180 
de l'Âme 140, 141, 1!19 
de la Chalem 151 
des Éléments 142, 144 
infini 1 39, 149 
de l'Intel:igence 139 
de la Substance 142, 145 
suprême 151 
du Vide 158 

cercles concentriques 144 , t 48, 
157,169 

-- hellénisants arabes 2 2 1, 
251 , 280 

des hypostases 1 li 1 
immobiles 147 
initiatiques 3li, 3o3 
intelligibles 1 !19 
primordiaux 1 li5 

cerebr11m 6 9 
cerf ô6 
César, roi de Rüm 2 9 2 

Césarée 292 295 
césure 208 
Ceylan 1 21 
chair 106,307 
Chalem 1 3 6 , 1 4 6 , 1 4 8 , 1 5 1 , 

t53, 181, 193, 258 
-- , Frigidité, Sécheresse, Hu

midité 6 ss., 1 li2-144, 151 , 
152 , 159, 161, 162-166 , 
168,169, 173,178,183,18li , 
201, 224, 226, 227, 22 8, 
229, 231, 23li, 240 

-- du soleil 3 2 5 
champignons B"li 
changement qualitatif 169 , 

185 
-- quantitatif 185 
chant 25 li 

chanvre 84 
cha1·itas 2 2 1 

charlatans , charlatanerie 3 2, 61, 
295 

charme contre la grêle 80 
chasse 84 , 91 
chasseur 68 
chassie 70 
chat 67, 82 
châtiment 36 
chaton de cristal 7 7 
chaud : froid 157, 163, 173, 

188 , 218, 310 
chaud-sec, le 168 , 269 
chaudron . 1 2 
chauve-souris 67, 69 
Chaux divine 38 
chef de gouvernement 2 6 2 

cheikh l]imyarite 2 61 
chêne 67 
cheval 106, 308 
chevelure 132 
cheveux li , 8 , 33 , li 1, 106, 1 08 
chèvre 67 
chevreau 68 
chien 65 s. , 296 
-- aquatique 86 
chiffres 180 
-- indiens 246 
chimie 62 , 236 , 307-8 
Chine 75 , 79 
Chinois 63 , 85 
choses composées 1li6 , 151 , 156 , 

157 
- - inférieures el supérieures 

258 
- - isolées 1 51 
- - matérielles el immatérielles 

1 lio 
physiques 337 
perdurables 1 43 
primordiales 2 2 2 
signifiées 2 58 
simples 146, 156 , 157 
sp~·ituelles 1 87 
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chrétien, chrétiens 62 , 12 8 , 
131, 25 2 , ;i8o, 33 7 

Christ, le 2 1 t , 2 9 1 
Chris tiani 1 3 1 

-- carnales 223 
Christianisme 6 3 , 2 7 9 , 2 9 1 
chrysograpbie 7 8 
chute de l'Âme 156 
ciel 130 , 176, 18!1, 208 , ;,io9, 

214 , 223, 309 , 313 
cinq (nombre) 200 , 3 15 
cinquante et un ( nombre) 216, 

221-223 
circonférence du cercle 11 5 , t 1 6 , 

139, 149, 19!1 
cfrcumferentia 1 li9 
circonvolution de la Sphère 1 51 
ci lé idéale 2 2 1 
Cité du Soleil 2 li 5 
citron !1 , 65 
civilisation 1 2 4 , 1 2 5 
Clarté 1 56 
classification des aliments el mé-

dicaments 189-190 
des animaux 177 
des drogues 89-92 
des lettres 2ltli, 267 
des minéraux 18-2 3 
des propriétés 93 
des irracinesn 246 

Clavis sapientiae 2 9 8 
cloche 23 , 85 
coction 57 
Codex Marcianus 4 6 
'cœur' 37 
colère 5 !1 

colle chinoise 79 
coller 167 
colombier 82, 83 
colonne de fer 1 1 3 
coloquinte 191 , 193 
colora lion 9 , 9 3 
- - en or 78 
- - des pierres 3 
colosses de Memnon 1 1 3 

combinaisons alchimiques 297, 
3o5 

-- des qualités élémentaires 
164 

comédie allique 11 9 
commencement et fin 2 8 1 
commentateurs grecs 2 5 1 
-- (alchimistes grecs) 37, 3o5 
communauté juive 266 
complément 229 , 232 
complexio 1 9 1 

composés du premier, deuxième 
deg1·é 173 

composition des corps 309 
-- des Éléments 151, 1 66 
-- des lettres et des Natures 

260 
-- des mols et des corps 239 
rrcomprimern 167, 168 
comptables 179 
concentus 2 o 4 
concile alchimique li 2 , 59 
conclusion 1 6 1 
concombre 3 
concours des forces naturelles 98, 

12 1 
concrétion des corps 156 
-- de la Substance 158 
concupiscence 156 
cône , conique 11 o , 178 
conjecture 140 , 1li1, 228 
conjonction 240 , 250 
conjonctions ·,des astres 1 go, 

2 97 
conjugaison 2 4 1 

conjuration du vent 291 
connaissance 1 o4 , 137 
consécration 13 1 
con seulement 2 lt 4 , 2 5 6 
consonnes 213-21 li, 240 , 244 
-- arabes 2 1 4 , 2 2 5 , 2 2 8 , 

2li7-25o 
- doubles ( ~ ~ t ) 207, 2 11 
- - muettes 2 1 1 , 2 1 li 
consonnances musicales 207 

!16 . 



Constantinople 39, 291, 292 
constitution chimique des CQrps 

269 
de la matiè1·e 3o 

-- physique des choses 95 
-- terreuse 106 
contemplation des nombres-idées 

312 
contextio animae 2oli 
contingence 156, 31 li 
contraction t o 
contraires 1 li li , t li 8 
contrées orientales 89 
conwn 157 
convenientia 3 t o 
convention 256 
coordination des lettres avec les 

Natures 22li, 235, 239 
copistes arabes 280 
Coptes li 
coquilles d'œuf 5, 20, 37 
corail rouge 3 
corbeaux 295 
cordes de la lyre 207, 208, 209, 

210, 21li, 25li, 310 
comaline 3 
cornes de cerf 8 2 

cornu cervinuin 6 6 
corporéiLé 152, 155, 156, 168, 

173 
corporel 1 5 5 , 1 6 2 , 1 8 t, 1 8 li 
co~ps 124 , 125, 14 6 , t 55, 15 

169, 170, 188, 278 
Corps 36, t 1 o 
corps métalliques 19 
«Corps" (=substances minérales) 

19' 24 
corps animal 233, 302 

astral 138 
célestes 2 19, 2 77 
corporels 3 o o 
de Dieu 263 
élémentaires 1 li9, 163, 

166 
-- flottants 3o5, 306, 307 

- 360 -

corps géométriques 177, 309 
-- humain 69, 189, 23li, 

310 
mathématique 158 
opaque 325 
physiques 309 
platoniciens 1 3 7, 1 7 8 , 

218, 219, 279 
primitif 168 
en pmssance t 6li 
sensibles 1 8 li 
simple 1 66, 188 
spirituels 300 

coipus 165 
Corpus des alchimistes gl'ecs 

31 
-- jabirien 281, 285, 311; 

divergences entre les pal'ties 
du Corpus jabirien 3o, 135, 
22li, 235, 2li3, 306 

corruption des noms des auteurs 
grecs 280 

cosmographes 292 
cosmologie 59, 21 t, 216, 272, 

283, 299, 3o3, '11li 
-- d'Aristote 13~ 
-- de la Genèse 289 
-- jabirienne 135-185, 188, 

282 
~abéenne 17 1 

-- stoïcienne 165, 16 9 
-- du Timée li8, 100, 181, 

18l1, 220 ..,. 
cosmologique 156, 275, 297 
cosmos 1li8, 158, 209, 215 
costiis speciosus 81 
côté du carré 178, 300 
colon 15 
coucher du soleil 325 
couleur 108, 109, 175, 18:i, 

192 
-- de la Substance 15l1, 155 
courants antipéripatéticiens 1 7 2 
couronne 306 
courroies 7 9 

crâne 69, 327 
craneum 69 
cravaches 7 9 
Créa leur 4 7, 9 3 , 1 2 4 , 1 3 6 , 1 3 7, 

1li9, t5li, 183, 269, 31li, 
32l1 

création 263, 266, 272, 289, 
3 t 1, 31li 

del'Âme212 
-- humaine 97, 101, 130 
-- divine 97, 101, 121, 130, 

289 
-- première et deuxième 1 oo 
créatures 2 7 3 
Crète 193 
cristal 77, t 11 
critique des défouls de l'écriture 

arabe 2li,5 
-- platonicienne du langage 

237 
-- rationaliste de la magie 

296-297 
-- du stoïcisme t 7 li 
Cl'OCUS 70 
crottin de cheval t 08 
croyances égyptiennes 131 
-- populaires 128 
crue de fieu ves 2 9 1 
cube 178, 179, 218, 219 
cucurbite 7, 9 , t o , 1 1, 1 2 , 

13 
cucurbitula 1 2 o 
cuir coloré 79 
cuivre 2 , t 6 , 1 9 , 2 li , 3 6 , 5 1 , 

57, 261 
-- blanc 21 
culte des images 127, 128, 131 
cultes païens 2 3, 1 28 
cultores divinorum sùnulacroru11t 

132 
culli valeurs 6 t 
cumin 67, 81 
cunéiformes (Lex les) li 2 
cuscute crétoise 193 
Cymnides 6li, 68 

• 

dactyle 208 
Damiette 1 09 
dartre 69 
da Le des écrits jrtbiri0ns 2 3, 181, 

266' 339 
dauphin 85 
début, milieu, fin 200, 202 
décade 217 
decem 221 
décomposition des corps phy-

siques 2 33 
-- des mols 2li2 
découvertes successives 1 2 li 
défense (gramm.) 251 
définition 95, 187, 227, 311, 

321 
définition de l'âme 255, 309, 

310, 331-336 
déformation de l'harmonie 206 
-- des noms 262 
degré 111, 179, 193, 19li,26li, 

287 
degrés (quatre) 1 6 1, 2 o 2 , 2 2 li 
-- de la composition des Na

tures 173 
de l'existence 259 

-- d'initiation 309 
-- d'intensité 165, 216, 235, 

286' 288 
-- des Natures 217, 2 56, 270, 

286' 300' 309 
-- des qualités 189, 19li 
-- du feu 113, 115, 195, 

233 
-- de la Sphèt'e 1 t 7 
dehors ... dedans 102, 229, 233 
démangeaison 8li 
deinerûo t 6 o 
Démiurge 37, 99, 101, 12li, 

130, 137, 177 
démiurgique 1 77 
démons 127, 129, 130, 131, 

293' 29li' 302 
-- ignés et aériens 13 3 
démonologie 5li, 179, 23li, 27li 

.... ---------------------------....... -----~-----~~~-
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démonologie néoplatonicienne 
133,13li 

démonstration 161, 2 l1 o 
démonstrations de la Balance des 

lettres 252-253, 256 
dentales 267 
descente de l'Âme 1li7, 150, 

156,161 
-- des éléments-idées dans les 

corps 177 
description 3 21 
désert au delà de l'Inde 7 2 
désinences grammaticales 2 2 7 
-- du féminin 230, 2li2 
désir (gramm.) 251 
-- de l' Âme 1 1 9 , 1 l1 1, 1li5 , 

1li6, 155, 156, 159, 160, 
161 

désordre 206 
dessin 259 
destruction de la Sphère 1 2 li , t 2 5 
-- du Monde 1li6 
Deus 1 li9 
deux (nombre) 2 o o 
devenir l18 
diagonale 2 2 1 
diagrammes 37, 101, 1lio-1li2, 

1li3, 1li5, 167, 260 
dialogue 51 
diamant 75, 306 
diamètre 1 o 1 , 1 1 5 , 1 1 6 , 1 li 3 , 

1 li8 
dictame 2li7 
Dieu 100, 102, 12/1, 138, 1lio, 

1li2, 1li6, 1li7, 150, 156, 
171, 18li, 206, 222, 223, 
2li6,260,273,287,289,3o8 

-- des philosophes 150 
dieu-'lü'veÎÎ(-l<X 172 
-- sm· terre 3o 1 

dieux 100, 127-132 
-- célestes, terrestt'es 130 
-- fabriqués par l'homme 131 
dignilaires ' nu~ayrïs 216, 223 
dimensions (trois) 179 

dimensions des cercles du Monde 
1lio, tl11, 1li2 

-- de l'appareil de la généra-
tion artificielle 1t5-16, 1 22 

diminution 233 
directions (six) 328 
disciple 160, 192, 300 
dispersion de la science li9 
dissection des mots 237, 250 
dissociation 307 
dissolution 9 
distances entre les sphères 1 li 1 
-- entre les astres 187 
-- entre les Éléments 152 
distillation 5 , 6 , 7, 8 , 1 o , 3 6 , 

38, l11, 173 
distinctio ( = Ja~ç[) 5 3 
division (math.) 118 
-- à l'infini 180 
-- platonicienne de l'âme 

216 
dix (nombre) 118, 180, 200 
dix-sept 18, 195, 199, 207 ss., 

21 [1 , 2 17, 2 18, 2 2 0 SS., Il 2 7-
228, 230, 235, 270, 286, 
308' 309 

-- consonnes 209, 210, 213 , 
216, 270, 309 

-- êtres 222 
-- facultés ou parties de l'âme 

215, 310 
lettres de l'alphabet 2 2 2 
noms de Dieu 2 2 2 

pieds 2 20 
prosternations 2 2 1 
puissances 2 1 6 , 2 2 7, 2 2 8 , 

231, 23li 
-- , somme des distances sur 

les c01·des de la lyre 209 
-- syllabes 207, 208, 209, 

'215 
dix-septième jour du mois 207 
dix-huit (nombre) 18, 207, 301 
doctrines religieuses de Jabir 14 1 , 

1li2, 223, 265, 316 



dogmatique (musulmane) 14 o 
dogme d'un Dieu unique 134 
doigts 255 
Dominus 2 2 1 

double (rapport du) 2 1 2 
doxographie 16-18,42, 165, 1 71, 

275' 278, 279, 331-339 
drogues 9 3 , 1 1 6 , 1 3 2 , 1 7 3 , 

192, 196 , 203, 205, 243, 
247, 252, 328 

- - funéraires 133 
droite 208, 328 
Druzes 313 
dualisme manichéen 3 11-31 2 
dualistes 2 17 
duel 2 42 
durée du monde 289 
- - de l'OEuvre 114, 117 
-- de la production des Natures 

195,233 
-- de la vie 221 
dyade 156, 200 
dyas 157 

Eau 136, 146 , 147, 148, 163 , 
16!1, 209, 222, 267, 308 

'Eau' 5, 38, 173 
Eau blanche 1 4 

divine 38 
- -- de vie 8 
-- sac1·ée 132 
Ecbatane 292, 293 -
échelle musicale ~109 

échelons d'or 1 3 
echeneis 3 2 3 

/ 

école d'Alexandrie 32, 34 
-- hermétique 3o3 
-- jabirienne 1 35 
-- philosophique, notre 141 
- philosophique de Bagdad 

251 
- - des grammairiens arabes à 

Bagdad 242 
pylhagoricienne 2 2 2 

- - d'alchimistes 3 
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écoles gréco-orientales 41 
byzantines 47 

-- orientales 193 
-- platoniciennes !17 
économique 2 7 3-2 7 4 
écrevisses 1 o 7 
écrits philosophiques de Jabir 

1'35, 136 
écriture 258, 259, 268-269 
-- arabe 240, 244, 245, 246, 

2li9, 250 
grecque 240 

-- sy1·iaque 245 
-- en or, sur soie 78 
Écritures Saintes 1 5o 
écume de fer 2 1 
Édesse 611, 89, 275, 277, 278, 

295 
effigie 85, 11 2, 11, 116, 126, 

132 
Église 211 
Égypte 4, 17, 34, 55, 57, 72, 

85, 89, 106, 108 , 109, 111, 
128, 130 , 131 , 132 , 133, 
290 

Égyptiens 89, 1 08, 1 33 
rrs'élancern 1 67 
'Élément' ( = matière) 1 1 o 
élément, cinquième 152-153 
él.éments 4, 5 ,6,7, 10,41, 95, 

100, 1li2, 1l1li, 166, 173 , 
237, 240, 269, 272, 276, 
285 , 308, 327 

- quatre 3li, 36, 37, 38, 
5o, 51, 1li7, 153, 163, 176 , 
209, 217, 218, 282 , 307 

actifs et passifs 1 4 li 
-- d'Aristote (cinq) 137 
-- des choses el des mots 2 1 6 , 

237,2 !11 
constitutifs des corps 188 
corporels 1 53 
divinisés 176 
immatériels 176 
isolés 175 

éléments-lettres 309 
et Natures 2 99 
primitifs 148 , 2li2 
pt~rs et impurs 1 77 
simples et composés 14 2 , 

175 
-- stoïciens 1 69 
-- supérieurs et inférieurs 

104, 133, 299 
-- de l'univers (ti·ois) 267 
ele111ent111n 2 3 8 
éléphant 9 1 
élevage des pigeons 80 
élixi1· 1-18, 23, 35 , 37, 41, 58, 

90, 93, 100, 117, 190, 217, 
233, 23!1, 235, 286, 302 

-- suprême 4 , 287 
élus 182,223 
émanation ui 9, 136 , 138, 201, 

211 , 282, 299 
embaumement 133 
émeraude 74, 306 
émeri 160 
Émèse 278, 279, 280, 295 
émission vocalique 2 4 o 
rrs'ernparern 146, 160, 167, 

172, 309 
emperem· 290, 306 
empire arsacide 290 
-- sassanide /12 , 63 
empirique 94, 192, 253 
empoisonnement 86 
encéphale 11 7 
encres 78 
encyclopédie des sciences natu-

relles 270, 275, 278 
endive sauvage 84 
énergie active 1 68 
Enfer 22 2 
énonciation 257, 258, 259 
enseignement 11 9 
entéléchie des corps 309, 31 o 
entendement humain 94 
entier plus un demi, plus un tiers 

201, 202, 204, 206 

• 

enlier plus un huitième <J.07 
Éphèse 45, 29!1, 295 
épilatoire 69, 70 
épitrile 2 1 2 
epitritus 2 o 4 
epogdous 2 o !1 
éponge 12 5 
époque alexandrine 2 11 

arabe 222 
hellénistique 115 , 1 79 
impériale 3o 1 
musulm ane 133 , 221, 

275 
- - préislamiqne li3, 278, 

293 327 
-- romame 132 
équateur 15 1 
équilibre 117, 189, 195, 205, 

233, 235 260, 279, 309, 
311, 312, 313, 315 

équilé 223 
eschatologie 2 77 
ésotérisme, ésotérique 32, 36, 

44, 53 , 132 ' 267, 302-303 , 
3o5 

Espace 5o , 1o1, 137, 1 li2, 1 !13, 
2 22 

espèce 102 , 201, 237 
Esprit 299, 31 /1 
-- (alch. ) 5,18,20 , 21,22, 

23, 24, 26, 27, 36, 41, 45, 
5o, 51, 54, 226, 300 

-- vital 115 
-- -Sainl 222 
Esséens 63 
essence 11 o, 258, 259, 268, 

311 , 312,313 
étain 2 , 19, 24, 28, 57, 171, 

229, 231, 232' 260, 261 
été 173' 329 
étendue 157, 158 
éternité 3 1 4 
-- du monde 18, 329, 330 
Éther 147, 153, 155, 327 
Éthiopi~ns 68 
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Elna 122 
étoile du malin (plante) 193 
étoiles 147, 258, 282, 322 
étymologie 63, 178, 237, 241 , 

242, 243, 249 , 250, 260, 
266 

Eunomiens 279 
euphorbe 3, 191 ; 1 93 
Évangile de !'Enfance 263 
-- de Jean 221 
-- de Thomas 263 
évolution de l'alchimie 5!1-59 
exotérique 3o3 
expans10n 1 o 
expérience 4o, 231, 262 
-- médicale 192, 194 
extérieur 228, 229, 234, 311 
Extrême-Orient 7 5 
extrêmes (d'un rapport) 204, 

205, '.!06 
extrémistes sl'ites 265 

fabrication des simulacres divins 
132 

f ab1·icatores deorum 13 2 

facultés de l'ilme 2 78 , 3 1 o, 
330 

-- intellectuelles 285 
-- secondaires 2 1 6 
faiseurs d'images 123, 124, 126, 

129, 130 
falsifications 77 
famille du Prophète 182 
famine 2 91 
fantaisie populaire et savante 

61 
farine 157 
fatalisme astrologique 1 8 
fautes de copiste 27, 23 1, 280 
Jebris 7~, 94 
Jemelle 43 
féminin 217 
femme 80, 296 
fenêtre 1 54 
fenouil 67 

fer 2 , 16 , 19, 27, 28, 57, 2 2 8, 
230, 231, 261, 306 

-- chinois 2 1 
-- doux 79 
fermentation 1 7 1 
fermiers 84 
fêles d'Osiris 132 
Feu 5 ss., 16 ss., 58, 115 , 136, 

146, 147, 1li8, 151, 162, 
164, 195, 209, 222, 267, 
296 , 308, 314 

-- Air, Eau, Terre 15 1, 1 5 2 , 

153, 163, 166, 168, 169, 
173 

absolu 176 
animé 147, 153 
d'ici bas 1 47, 1 53 

-- grégeois 86 
- - -1Jveuµ11. 169 
- - qui s'embrase spontanément 

86 
' Feuilles de myrte' 38 
feuilles de palmier 84 
feu tre 9 
fèves 83 
Fiat 273, 299 
fiction littéraire 5 8 , 2 7 3 , 2 7 5 , 

290, 397, 316 
fictor deorum 1 3 1 

fiel 33, 69 
-- de hérisson 69 
- - de veau 77, 78 
fièvre bilieuse 2 3 4 
- - quartaine 70 
Fifty-one 2 2 2 

figure 1!16 , 228, 244 
de la Chaleur 157 
rr courben 179 
rrdroiten 179 
du feu, dè l'air 1 78 
géométrique 108, 1 79 , 

206, 219 , 246 , 300 
idéale 1 46 
ignée 178 
des lettres 2 63 



figure magique 295 
de rhétorique 300 
sepléuaire 140 
spirituelle 149 

-- de la substance 156-7 
figues sèches 8 1 
filet 8 li 
fille de Seth 8 3 
filtre 1 2 

fixation 9 
flagellum 1 3 2 

fléau 314 
fleuve 294 
flexion 2 4 2 
Flos naturarwn 6 4 , 6 9 
flûle 208, 209 
fœniculum 67 
folklore 65, 7 li 
fondement des nombres 200 · 
fonte des métaux 28, 57 
force 160, 188, 203 
forces élémentaires 276 
Formateur 1 37 
formation des corps 1 51, 159-

161, 172, 205, 282 
-- des mélaux 283 
-- progressive du monde n 

tériel 17 3 
forme 1 11, 1 2 6 , 1 6 li , 1 7 o , 18 2 , 

32 1,325 
Forme 117, 136, 137, 188, 

227, 228 
- (= dix-sept) 230 
forme de l'appareil 11 o 
-- circulaire 1 46 
-- sphérique 158 
·-- de la Substance 155, 157 
formes septéqaires 1 li 1 
-- pneumatiques 1 o5 
formule chimique 307, 308 
formules musulmanes 297 
fossé 5 7, 5 8 , 1 1 3 
fourmis 67 
fraction 198 
frère 31 o 
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Frères Sincères ( l&wiin al-$afii') 
222, 316 

Frigidité 6 ss., 1b3, t4li, 145, 
258, 300; voir encore Chaleur 

Jrigidus 165 
froid, chaud, sec, humide 166, 173 
froid-humide 168, 2 69 
froid-sec 168, 228, 269 
rrfuite vers les mols" 237 
fumier 1 5 , 1 1 o 
fuseau 43 
futur 1 l13 

gagates 7/i 
gamme musicale 2 18 
gauche 208, 328 
gaz 86 
gazelle !1 , 68 
gemati·ia 2 2 1 

generatio aequivoca 1 o 6 
génération 97, 116, 137, 145, 156 
-- artificielle 53, 57, 97-13!1, 

195,23li,258 
-- artificielle des animaux 97, 

98, 103, 121, 122 
-- de l'homme 97, 98, 103-

1 19' 121 
-- des plantes 97, 98, 103, 

105, 111, 112, 11!1, 121 
-- des minéraux 97, 98, 1 o3 
- - première et deuxième 1 oo, 

287, 289 
- - naturelle 98 
-- spontanée 8l1, 98, 1 o3, 

106, 107, 121, 171 
-- universelle 21 2 
-- et corruption 1 36, t li3, 

187, 228, 307 
Genèse 85, 273, 289, 299 
genre 1 o 2 , 2 o 1 
-- supérieur 3 1 2 
gens de métier 19!1 
Gffntes 223 
géographes 2 g 2 
géographiques, références 89 

géomancie 39, 265 
géomètres 116, 152 
géométrie 3 7, 1 1 5 , 1 18 , 151, 

178, 213, 2li6, 257, 258 , 
265' 268 

Géoponiques 62, 63, 72, 79 , 80, 
84' 106 

germandrée officinale 297 
geslalion 2 12-1 li 
Gigantes 1 2 o 
gingembre 4 
gnomon 219 
gnose, gnosticisme, gnostiques 

32, 34, 35, 4o, 149, 156, 
212, 217, 235, 2li5, 31!1 

gnose antique 2 2 2 , 2 6 3 
-- chrétienne 2 11, 263 
-- juive,gnostiquesjuifs 222, 

263' 266' 267 
-- musulmane, gnostiques mu

sulmans 202, 217, 222, 263, 
265, 266, 267, 313 

-- sï'ite 22 1, 265, 267 
gnostiques marcosites 2 1 1 
goète 301 
Golem 120 
Golfe Persique 1 07 
gomme de vieux chêne 243 
goudron syrien 77 
goût 19 2 
goutte (maladie) 7 o 
gouvernement politique 1 o5 
grade 1 93, 197, 264, 287 
gmdus 1 g 1 

Gi·aeci 211 
grains de poussière 1 o , 1 5 4 
graisse 79 
-- de dauphin 85 

de chèvre 83 
d'ours 69 
de rat 86 

grammaire 2 1 1, 2 1 4 , 2 li 1 , 2 li 3 , 
252 

- - arabe 2 1 o , 2 2 7, 2 5 o , 2 5 1 , 
726 

grammaire hébraïque 2 67 
-- internationale 251 
grammairiens 2 li t, 2 5 1 
-- alexandrins 2li3 
-- at·abes 2lio, 2li2, 2l13, 

2l15 , 2!16 , 250, 269, 313 
-- grecs 2 1 1 , 2 4 7, 2 li g , 

257 
grammatica 2 5 !1 
grammatico-physique 2li 1 
Grande Année 21li, 289 
grandeur (mathématique) 180, 

18li' 237 
grandeur de !'Intelligence 1li1 
«graphologie» 2 l16 
Gmtia 221 

grec 1 1 o , 2 li 5 , 2 li g , 2 6 t , 2 7 3 , 
319-339 

Grèce 290 
Grecs 84, 127, 251, 26!1 
grenouilles 108 
guêpes 1 o3, 106 
guérison 127, 203, 23!1 
guide inspiré 9 5 
gutturales 2 67 
gymnosophistes 290 

habitacles des dieux 12 g, 130 
habitude 1 o3 
hagiographie musulmane 263 
Hamagân 292 
IJarlng (IJallug), 7 5 , 9 o 
harmonie 2 16, 31 2 

de l'âme 256 
céleste 217 
des choses 309, 31 o 
musicale 177, 202, 203, 

206, 218, 219, 309 
-- de nombres 25li, 255, 309 
- - des sphères177, 205, 208, 

216, 255 
- du monde (physique) 2 15, 

289, 3o3, 313 
- - totale 208, 209, 21li 
harmonisation 1 li6 
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~farrân li3, 63, 216, 222, 297, 
316 

l;larraniens 5 t 
hasard 256 
hatin 2 55 
haut,le101,1 l18, 157, 299,302 
hauteur 179 
Haute Scolastique 6li 
hébreu,Hébreux 209, 2li5, 252, 

266, 267, 279 
helictetes isora 81 
hellénisme 89, 280 
hellénisants· tle l'époque arabe 

165 
hématite 3 
hemiolius 204 
hemitonius 2 o li 
heptagone régulier 1 4 1 

herbes 132 
hérétique 274, 275 
hérisson 65, 69 
hermétisme, hermétique 3li, Lao , 

6 2, 1 OO, 1 t 1, 12 5, 13 0, 131, 
134, 1li8, 176, 271, 297, 316 

heures de la journée et de la nuit 
293 

hexade 209 
hexamètre 207, 208 , 215, 25li 
hibou 66, 70 
hiérarchie célest~ 263, 31 l1 
-- du monde 137 
-- religieuse 3 1 li 
hiéroglyphes 33 
~1imyarile (langue) 26 1 
histoire de l'alchimie 4o , li7 , 54-

58 
hiver 173 
homme 5o, 1li3, 179, 211, 268, 

272' 277, 278' 302' 308 
- - -argent 3 6 
-- artificiel 105, 132 , 133, 

134 
-- automate 98, 111, 119 

charnel, spirituel 35 
-dieu 12li 

homme d'État 1 o5 
-d'or 36 
premier 121 
supérieur 282 

-- aux talismans 293, 297 
homonymes 259, 260 
homunculus 98, 119, 120 
IJorasan go 
Horus 212 
'Huile' 5, 20, 21, 33, 38 , 173 
huile de myrte 69 
huit (nombre) 200, 215 , 315 
humanitas 131 
humeurs 173, 189, 308 
Humidité 6ss , 102 , 119, 1li3, 

14 4, 1!15, t48 ; 17 5 
humidus 165 
~forüfïs (Horoulis ) 2l15, 26li 
hyacinthe 3, 77 
hyaena 70 
hydrophobie canine 2 76 
hydropisie 74 
hyène 65 s. 
Hylé 1li 2, 171 
hypostase 1li9, 150 , 151, 161, 

17 3' 176' 2 02 ' 311 
hypostases de la divinité 267 
-- néoplatoniciennes 135-

139, 311 
hypoténuse 212 , 2 13 
Hyrcanie 293 

icosaèdre 2 19 
idéal pythagoricien 302 
idée platonicienne 173 , 2 3 7 
-- et nombre 177, 206 
idées démiurgic1ues 1 5 g 
idoles 127, 297 
ignorance, ignorant 11 g, 1 li t 
-- de l'Âme 1!11 , 156 
lkanam 126 
iles de la mer 107 
-- d'or 91 
illumination 15 9 

1 image 1 2 li , 1 2 6 , 1 2 g , 2 3 7 



image ( astrol.) 1 1 7 ~ 
- de l'objet 258 

de l'ha1·monie célesle r 

images des dieux 127, 129, 130 
imagination 106, 105, 117, 

127, 152 
Imâm 222 
-- , septième 1 l11 
lmâms 161, 182, 263 
imitation 206, 258, 299 

de la Cause 1 24 
de Dieu, du Créa leur 9 9 
100, 131, 3o3 
de la nature, de la création 

103, 105, 109, 126, 167 
-- des rapp·orts musicaux 20 1, 

202, 203. 
-- de la Sphère 1 13 
imitations 78, 79 
immatériel 129, 158, 181, 

184 
immobilité 1l15, 327-8 
imrnol'talis 3 1 o 
immortalité de l'âme 99 
impair 212, 218, 219, 256, 

289 
impairement pair, impairement 

impair 256 
imposture 130 
imprégnation de la soie 79 
inacliî 16 1 
inaugurateur de l'arl 1 2 !1 
incantation 2 2 2 
incarnation 279 
inconnaissable 239, 2!10 
incor:poralis 3 1 o 
incorporéité des Natures 155 
incorporel '36·, 38, 152, 155, 

162, 16!1, 173, 183, 18l1, 
t88 

Inde 72, 88, 90, 92, 118, 
121, 221, 222, 276, 290 

indien 3, 59, 63, 86, 89, 
121, 156, 178, 180, 266, 
301 
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Indiens !1, 180, 217, 266, 264 
individu 2 o 1 
-- intelligent 1o4, 1 1 6 
indivisible 163 
infini 1 39, 3 27 
influences astrales 1 o5 
inhérence 167 
initiation 32, 35 , 268, 3o3 
insectes 1o3 , 1 2 1, 2 9 1 
institution ( ,e.écm) 256 
rrinslrument" (=logique) 31 3 
-- (corps par rapport à : âme) 

309 
instruments musicaux 8fi 
-- de guerre 86 
intangible 181 
iulellect 152 
intellection 3 1 1 
-- de l'âme 1 58 
intellectuelle (faculté) 2 1 6 
Intelligence 136, 137, 138, 139, 

141, 163, 165, 146, tl19, 
150, 177, 187, 299, 311, 
312, 313 

intelligence·· 106, 105, 1t1, t 17, 
t 19, 133, 181, 258 

-- parfaite 1 o5 
Intelligences, dix 136 
intelligible 146, 156, 162, 177, 

313 
intensité 191, 307, 309 
-- du désir de l'Âme 161 
intention tl16, 3 2 6 
-- naturelle de l'.~me 256 
intérieur (du corps) 3 6 , 3 7, 

10:.!, 228, 22!), 311 
intermédiaire 168 
interposition 2 07 
interprétation allégorique d'Ho-

mère 1 1 8 , 1 2 3 
-- du Qor'ân 162, 290 
interrogation (gram m.) 2 51 
interstices 15 6 , 15 9 
intervalle 158, 206, 208, 210 
-- simple 21 6 

intervalle musical 20 6, 'J. 17, 309 
intuition immédiate 1 o4 
inventeur de l'alchimie 56-59 
-- de l'écriture 246 
invention d'une nonvelle langue 

262 
- de l'alphabet 266 
invisible 181 
invocations des démons 293 
-- aux planètes 297 
lpomoea Heredacea Jacq. 193 
Iran, iranien 42, 86, 112, 170, 

'll11, 337 
'lrâq 88, 223 
irenaceus 6 9 
irrationnel 2lio 
Islam 172, 266, 267; cf. 

musulman 
ismaélien , J smaéliens 6 8 , 2 6 5 , 

252, 263, 26li, 276, 313, 
314 

isopséphie 2 2 t, 2 65 
fodaei 223 
ittstitia 3 1 5 
ivette 2 l17 

Jabal 1 07 
jacinthe 306; cf. hyacinthe 
jacobite 2 5 1 
japonais 93 
jasmin jaune 4 
pspe 11 o 
jaune d'œuf 37 
jaunisse 70 
jaunissement des métaux 39 
Jérusalem 89 
-- céleste 223 
jeux métrico-arilhmologiques 2 5 6 
Jïlân 79 
joaillers 6 1, 77 
joie 139 
joue 1 32 
judaïsme 222, 263, 266, 267 
judéo-chrétiennes (autorités) 36 
Jugementdernier 162,313,314 

f 

J nifs 1 2 8 , 1 31, 2 2 2 

Jupiter 33, 147, 260 
Jmjân 293 
Juste (le) 139 
Justice 2 1 6 , 31 1, 3 1 2 , 3 13 
-- divine 31 3 
-- universelle 315 
juxtaposition 8 

Kâbul 23 
Karân (?) 23 
Kasg-ar 2 3. 
kermès !1 

khoiak (mois) t 32 
Kirmân 112 
Kufa 262 

labiales 2 6 7 
lac caprinurn 6 9 
lacteus 160 
ladanum 69 
lait (maternel) 268 
-- de chienne 33, 69 
·-- de vierge 33 
lampe magique 85-86, 88. 2 96 
langage 226, 255, 256, 309 
-- allégorique, figmatif 56, 

137 
commun 262 
humain 244 
technique 236, 262 
et musique 239, 253 

langue arabe 260, 2!15, 288, 
289' 309 

conventionnelle 257 
égyptienne 1 3 2 
grecque 240 
mère 252 
syriaque 175 , 2 5 2 

langues 251, 259-61 288 
-- sémitiques 269, 250, 252 
lapidaire 6 2, 6 4 
-- arabe 20, 74, 76 

gre~ 71, 76 
-- indien 91 

• 
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lapidaire orphique 7 5 
lapis-lazuli 3, 2 o 

largeur 101,152,179 
latent 228, 233, 23l1 
latin 78, 86, 292 
lavande 247 
légende d'Alexandre 7 6 , 9 3 
-- juive 56, 120 
légendes 127, 291, 293, 301 
-- indiennes 90, 9 t 
léger, légèreté 184, 307, 31l1 
législateur 1o6 , 1o5 , t 1 6 , 1 3 3 
Léthé 160 
lelfres (de l'alphabet) t 08, :w7, 

208, 209, 216, 222, 235, 
236, 237, 2!10, 2li2, 246, 
252, 268, 288, 309, 311 

:irabes 180, 2 23 et suiv. 
ajoutées 242 
équivoques en arabe 2 6 5 
isolées 239, 260, 250 
lumineuses et ténébreuses 

235 
-- mobiles et immobiles 2 5l1, 

259 
rrplanétaires" 2 13 
de repos 24o 
simples 267 
rrzodiacales" 2 t 3 
en tête des sourates 263, 

266 
-- dans la gnose musulmane 

263 
-- etéléments 241, 266, 269 
-- et Natures 253, 266 
Lex 221 
lexicographie 250 
lézard 66, 67 
Libei· de aluminibus et salibus 2 

libre arbitre 296 
-- choix de !'Âme 1 56, t 60 
-- penseur 2 5 2 
lichenae 69 
licorne 68 
lie de miel t 06 

lie de vinaigTe 106 
lieu 1 o o , t o 1 , 1 o 2 , 143 , 1 5 5 , 

167, 185 
-- des Natures 151-153, 158 
Lieu du Lieu 3 1 3 
lieux d'articulation 267 
lièvres 207 
ligne 1 5 2 , 1 77, 179 , 1 8 4 , 2 1 9 , 

266,309 
limite 202 
li mm a musical 2 06, 2 2 1 

lingua horninis, rnulieris 6 9 
linguistique 2l18-9, 250, 251, 

270 
lion li, 67 
-- , statue du l. 292 
liquides (letll'es, sons) 257 
litterae 2 1 1 

liltératnre arithmologique 212 
-- hellénisante en langue arabe 

165 
-- hermétique 300 
-- nu~ayrie 222 
Livre divin 263 
-- d'Hermès 286, 288, 

302-3 
-- des lois des Juifs 222 
rrLivresn (trois) 268 
rrlivres moyens" d'Aristote 320 
logiciens 251, 252, 259 
logique 178, 251, 252, 257, 

258, 268, 313 
Logos 211 
Loi divine 1o6 
lois linguistiques 2 5 1 
-- mathématiques 187 
-- de quantité (nombre) el 

mesure 3o, g5, 98, 236, 
302, 309 

long : court t 57 
longueur 101, 152, 157, 179 
loup 67 
lourd 184 , 3 1 4 
lucarne 15/t 
ludifi,catores ( daemones) 129 
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Lumen luminum 2 1 /:nalfaiteurs t 4 2 
Lumière 156, 222, 299, 312, mangoustes 82 

313 Manichéens 1 8 
-- de la sagesse 282 Manichéisme 311-12 
-- du soleil 325 manifeste 228, 233, 2iH1 
-- dr.s Lumières 302 
lumineux (élément) 1li4, 145, 

155 
Lundi 156 
lune 147, 207, 302 
- (= argenl) 91 
lycium 82 
lycon 70 
lyre 208, 2og, 214, 310 
-- d'Apollon 21 o 
machine de gnerre 86 
macrobiote 2 6 1 
macrocosme li7 , 5o 
magia naturalis 64 
magicien 61, 2g 1, 2g2, 2g5, 

301 
magie 51,52,54,85,88,104, 

123 , 126, 127, 128, 129, 
134, 222, 245, 24g , 263, 
2go, 292, 316 

agricole 83 
arabe 54 
gréco-orientale 120 
grecque 8l1 

musulmane 263, 266 
naturelle 134, 2g7 
sympalhique 2g6 

magnésie 3, 20, 21, 227 
Magrib 4, 74 
Mahâbhat·ata g2 
'maison' 267 
Maison de sagesse 39 
Maltre 77, 2 23 
maître et disciple 299 
- - d'école 263 
Maîtres (nos) 1 l11 
malachite 3, 20 
maladie 69, 189, 234 
rrmaladiesn des métaux 3 
mâle 43 

manifestation de la divinité 2 2 2 
manivelle 113 
mansions (des planèles) 20 1 
mantique 62 
Mappae clavicula 86, 127 
marcassile 3 , 2 o , 2 1 , 2 2 7 
mariage 296 
marms 91 
marmite 9, 12, 23, 110 
Mars 55, 147 
masculin 21 7 
masse 152 , 155 
- de la Sphère 151,153,155, 

182 
rrmatérialisation n des Natures 

146 
-- de la Parole divine 263 
matérialisme 1 7 f1 , 3 1 o 
matérialité J 77 
matériel 177 
mathématiques 1'16, 12 2, 220 , · 

253,316 
mathématiciens 306 

antiques 199 
-- grecs 254 
--. indiens t 7g 
matière 6, 37, 108, 110, 137, 

1!12, 151, 152, 154, 15g, 
163, 164, 166, 167, 171 , 
173, 175, 210, 255, 285 , 
3og,32 5 

céleste 171 
contingente 156 
corporelle 137 

- - = corps 1 68 
du discoms 2 57 
éternelle 1 7 t 
mauvaise 1 7 1 
des nombres 200 
prime 137, 164, 171 , 173 

matière= Substance 1o1, 170-71 
matières inflammables 87 
-- naturelles 1 o5 
matres lectionis 2 4 4 
mécanisme causal 3o3 
mèche divine 1 3 2 
méclecin(s) 2, 5li, 61, 172, 275 
-- en chef 275 
-- antiques 46, 18g, 1 go, 

1g2' 1g3 
-- arabes 11 g, 1 go 
-- pneumatiques 168 
médecine 4g, 56, 61 , 62 , go-

g3' g1, 234' 257, 28g' 302 
-- grecque 95 
-- byzantino-arabe 3g 
médicament 6g , 89, 11 2 , t 1 6 , 

132' 173, 189, 203, 234 
médiété 202 , 2 12 
-- arithmétique 204 , 205, 

206,208,253 
-- harmonique 2oli, 205, 208 
mel atticum 7 o 
mélange 147, 156, 157, 188, 

300, 307, 311, 315 
-- des élémenls g5 , 160 , 

17g ' 272' 288 
des lettres grecques 2 4 g 
des métaux 2 g 
parfait 308 
total 8, 168 

rrmélange n du corps 203 
rrse mélanger n 167 
mélodie 118, 2 1 2 
membrane 37 
mémoire 117 
mens agitai molem 168 
menleurs 2g5 
menu : opaque 157 
mer verle intérieure 76 
mercure 1 , 2 , 3 , 5 , 1 9 , 2 1 , 2 2 , 

23, 25 , 41, 5o, 51 , 11g, 
228, 231 , 241, 261, 283 

rrdérivén 1g, 25 
minéral 1 g, 25 

• 

~ . -

I 

mercure rroccidentaln 8, 39 
-- rrorientah 8, 38, 39 -
-- vivant 16 
Mercure (planète) 2 2 
mercuriale annuelle . 3 
' mère' 5 o , 1 o 6 
~ mères n ( = él.éments) 1 1 8 
Merveilles de l'Inde 9 o 

mésocosme 47 
Mésopotamie 8g 
mesure 188, 308 , 3 1 o 
métaphore 171 
métaphysique 135 , 28\), 3o3 
métaux 2, 5, g_; 23-24 , 26, 93 , 

228, 231, 233 , 2Go , 2g7, 
306 

métathèse 243, 250 
métempsychose 11 9, 123 
météorologie, 277, 283 
mètt·es arabes 2 54 
-- S't'ecs 2 1 5 
-- quinaireselsepténaires 25fi · 
métriciens arabes 253, 25 f1 
-- grecs 'l08 
métrique 215 , 253-4 , 255, 265 
- - grecque 254 
métrologie 1 g6 
meule 113 
mezereum 3 
nuca 20 
microcosme 47, 5o 
miel 6g, 160 
millet f1 , 8 3 
mine 1 !18 

minerai <le cuivre 28 
minérnl 233 , 283 
minéralogie 1, 27 f1, 283 , 302 
minéraux 20, 53, 1l17, 148, 

227, 252' 272' 27 7, 286' 
287, 300 

minute 193, -194 , 1g7, 235 , 
26li ' 287 

inirabilia g 5 
miracles 9 fr , 3 o 1 
miroir 79, 87, 11 2 
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miroir d'Alexandrie 295 , 2g6 
-- concave 1 1!1 

rni thraïsme 17 6 
mixtion 167 
-- des corps 300 
- - de la Substance avec !'Âme 

157 
mixln re 155 
-- de l'e!Ilgie 1.::i2 , 133 
mnémotechnique 2.35 , 2li3 
modes music;mx 2 ~ 5 
modèle des créatures 2 2 2 
moelle 4 , : 3 3 
moine .égyptien 2 91 
mois 2g3 
rnonas 159, 180 
Monde, Mondes !18, 5o, 139, 

143 , 144; 145, tli 6 , 168-

l19 ' 160 ' 161 ' 1 &2 ' 311 
monde de l'Âme l1g , 1 f11, 149 
-- de la Cause 1 l1g 

-- de la · Chaleur 1 /1 l1 , 1 4 5 , 
147 , 15g, 160 

--· corporel 156 , 21 7, 218, 
265 ,309,31 3 

des corps 177, :rn3 
du Créateur 1'19 
du devenir 1 l12 
divin 49, 12g , 1'19 
des Éléments 149 , 155 
de la Frigidité 1'14, 145 , 

160 
de l'Ifomidité 1 l14 , 1 l15 

-- des Idées 1 7 6 , 177 
- - <le !'Intelligence l19 , 145, 

1 li9 
- - intelligible 4g ,1 39, 1l16, 

148, 150, 169 , 1'72 , 173, 
176 ,265 , 3 11 

des lellres 265 ,, 314 
- - de la Lune 14 7 
.- .- matériel 148 , 150., 172, 

173 , 216 
moyen 47 
, notre 1f16 , 150 
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monde des Natures 1 58 
-. - des nombres 265 
- - physique lig, 150 , 201, 

205, 217, 237, 270 , 276 ; 
302 

- - de la Séchet'.esse 11' 4 ~ 1 4 7, 
160 

- - spiriluel 187, 211, 313 
-- sublunaire 1 53 , 16g , 187, 

201, 203, 3o3 
-- de la Substance 142 :, i 4g , 

155 
- - supérieur 30 2, 31'1 
- - . du Vide 1 fi g, 160 
monnaie fausse 58 
monstre marin. 93 
'montées et descenles' 33 
morbus re[Jius 7 o 
morphologie 24 1, 24G , 254 
'mot·phologie' arithmétique 1 39 
mort 1 2 4 , 1 2 5 , 3 1 4 
Mo~ul 245 
Moteur ( premier) 137, 138 
mots artificiels 2 6 2 

étrangers 2lJ7 
du langage 25fi, 'l89 , 309 
primitifs 214 , 243 
symboliques· 233 

mouches 85 , 88, 106 
moule 1 1 o , 1 t 1 , 1 1 2 , 1 1 5 , 

11 6, 126 , 132 
mou~liques 84, 106 
moutarde 4 , 6g 
mouvement 'l 5, 136, 137, 14'-; , 

150, 155, 170. 210 ,.32 1 
des astres 187 
circulaire 328 
diurne 327 
perpétuel et spontané 1 13 , 

11 4 
planétaire 3 2 7 
premier 2 02 . 
de la Sphère 1f18,152, 282 

mouvements- des sphères 12g, 

203' 322' 327' 328 

47 



Lumen luminum 2 1 

Lumière 156, 222, 299, 312, 
313 

de la sagesse 282 
-- du soleil 325 
-- dr,s Lumières 302 
lumineux (élément) 1!1/J , 145, 

155 
Lundi 156 
lune tl17, 207, 302 
- (=argent) 91 
lycium 82 
lycon 70 
lyre 208, 209, 21!1, 310 
-- d'Apollon 21 o 
machine de guerre 86 
macrobiote 2 6 1 
macrocosme li7, 5o 
magia natumlis 64 
magicien 61, 291 , 292, 295, 

301 
magie 51, 52, 54, 85, 88, 1 o4, 

123, 126, 127, 128 , 129, 
134, 222, 245 , 249, 263, 
290, 292, 316 

agricole 83 
arabe 54 
gréco-orientale 120 
grecque 8li 
musulmane 263, 266 
naturelle 134, 297 
sympathique 2 96 

magnésie 3, 20, 21, 227 
Magrib 4, 74 
Mahâbharata 92 
'maison' 267 
Maison de sagesse 39 
Maltre 77, 2 23 
maître et disciple 299 
-- d'école 263 
Maîtres (nos) 1 li 1 
malachite 3, 20 
maladie 69, 189, 234 
rrmaladiesn des métaux 3 
mâle 43 
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malfaiteurs 1 !12 
mangoustes 82 
Manichéens 1 8 
Manichéisme 311-1 2 
manifeste 228, 233, 23-li 
manifestation de la divinité 2 2 2 
manivelle 113 
mansions (des planètes) 201 
mantique 62 
llfappae clavicula 86, 127 
marcassite 3 , 2 o , 2 1 , 2 2 7 
mariage 296 
marins 91 
marmite 9, 1 2, 23, 11 o 
Mars 55, 1li7 
masculin 2 1 7 
masse 152, 155 
-- de la Sphère 151,1 53, 155, 

182 
rrmatérialisation" des Natures 

146 
-- de la Parole divine 263 
matérialisme 1 7 !1 , 3 1 o 
matérialité 177 
matériel 177 
mathématiques 1.16, 122, 220, · 

253,3 16 
mathématiciens 306 

antiques 199 
-- grecs 254 
--. indiens 179 
matière 6, 37, 108 , 11 o, 137, 

1!12, 151, 152, 154, 159, 
163, 16!1, 166 , 167, 171, 
173, 175, 210, 255 , 285, 
309 , 325 

céleste 171 
contingente 156 
corporelle 137 
= corps 168 
du discours 2 57 
éternelle 1 7 1 
mauvaise 171 
des nombres 200 
prime 137, 164, 17 1, 173 

matière=Suhstance 1o1, 170-71 
matières inflammables 87 
-- naturelles 1 o5 
matres lec tionis 2 4 4 
mécanisme causal 3o3 
mèche divine 1 3 2 
médecin(s) 2 , 54, 61, 172, 275 
-- en chef 275 
- - antiques 46 , 189, 190 , 

192, 193 
- - arabes 119, 190 
-- pneumatiques 168 
médecine 49, 56, 61, 62, 90-

93 ' 97, 234, 257, 289' 302 
-- grecque 95 
-- byzantino-arabe 39 
médicament 6 9 , 8 9 , 1 1 2 , 11 6 , 

132 , 173, 189, 203, 23li 
médiété 202,212 
-- arithmétique 2oli, 205, 

206,208,253 
-- harmonique 2oli, 205, 208 
mel atticum 7 o 
mélange 1li7, 156, 157, 188, 

300, 307, 311, 315 
-- des éléments 95, 160, 

179 ,272,288 
des lettres grecques 2!19 
des métaux 2 9 
parfait 308 
total 8, 168 

rrmélangen du corps 203 
"se mélanger" 167 
mélodie 11 8, 2 1 2 
membrane 37 
mémoire 117 
mens agitai molem 16 8 
menteurs 295 
menu : opaque 157 
mer verte intérieure 74 
mercure 1 , 2 , 3 , 5 , t 9 , 2 1 , 2 2 , 

23, 25, 41, 5o, 51, 119, 
228, 231, 261, 261, 283 

rrdérivén 19, 25 
minéral 1 9 , 2 5 

.. 
l 
j 
{ 

l 
mercure rroccideqtah · 8, 39 
-- rr ol'ienta1" 8, 38 , 39 -
-- vivant 16 
Mercm·e (planète) 2 2 
mercuriale annuelle . 3 
•mère' 5o, 106 
"mères" ( = éMments) 11 8 
Merveilles d~ l'Inde 90 
mésocosme 47 
Mésopotamie 89 
mesure 188, 308 , 310 
métaphore 171 
métaphysique 135, 28\), 3o3 
métaux 2, 5, 9_; 23-24, 26, 93, 

228, 231, 233, 260 , 297, 
306 

métathèse 243, 250 
métempsychose 11 9, 123 
météorologie , 277, 283 
mèt1·es arabes 25li 
- - grecs 2 1 5 
-- quinairesetseplénaires 25/i 
métriciens arabes 253, 2511 
-- grecs 208 
métrique 215, 253-4, 255, 265 
- - grecque 254 
métrologie 196 
meule 1 13 
mezereum 3 
mica 20 
microcosme li7, 5o 
miel 69, 160 
millet !1, 83 
mine 148 
minerai de cuiv1·e 28 
minéral 233 , 283 
minéralogie 1, 274, 283, 302 
minéraux 20, 53 , 1li7, 148, 

227, 252' 272' 277, 286' 
287, 300 

minute 193 , ·196, 197, 235, 
264' 287 

mirabilia 9 5 
miracles 9!1, 3o 1 
miroir 79: 87, 11 2 
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miroir d'Alexandrie 295, 296 
-- concave 1 1 !1 

mithraïsme 17 6 
mixtion 167 
-- des corps 300 
-- de la Substance avec !'.Âme 

157 
mixture 155 
-- de I'elligie "13 2, 133 
mnémotechni<JUe 2.35 , 243 
modes music;mx 2 5 5 
modèle des créatures 2 2 2 
moelle 4, 33 
moine .égyptien 2 91 
mois 293 
inonas 159, 180 
Monde, Mondes !18, 5o, 139 , 

143, 144 ; 145 , tli6 , 1li8-
49 , 160 , 161 , 1&2, 311 

mondedel'Âme !19 , 1li1, 1!1\) 

- - de la Cause 1 li9 
-- de la Chaleur · 1 /1 !1 , 145 , 

1li7, 159, 160 
- - corporel 156, 217, 218, 

265,309,313 
des corps 177 , 203 
du Créateur 1 !19 
du devenir 1 !12 
divin 4 9 , 1 2 9 , 1 4 9 
des Éléments 149, 155 
de la Frigidité tl1 li , 1 !15 , 

160 
de !'Humidité 1 l1 l1, 1 !15 

-- des Idées t 76, 177 
-- <le l'Intelligence li 9, 165, 

1 !1 \) 

-- intelligible !19, 139, 1li"6, 
148, 150 , 169, 172 , '173, 
176,265,3 11 

des lellres 265 ·, 314 
-- de la Lune 147 
-. -. - matériel 1 4 8 , 1 5 o ; 1 7 2 , 

173' 216 
moyen !17 
, notre 1 !16, 150 
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monde des Natmes 158 
-. - des nombres 265 
-- physique !19, 150, .20 1, 

205, 217, 237 , 270, 276; 
302 

-- delaSéche1:esse 1.h4~ 147, 
160 

-- spirituel 187, 211, 313 
-- sublunaire 153,169,187, 

201, 203, 3o3 
-- de la Substance 142 ·, i 69, 

155 
-- supérieur 302 , 31 !1 
--.du Vide 1/19, t6o 
monnaie fausse 58 
monstre marin. 9 3 
'montées et descentes' 33 
m01·bus i·eg ius 7 o 
morphologie 26 t, 24 () , 254 
'morphologie' arithmétique 1 39 
mort 1 2 4 , 1 2 5 , 3 1 4 
~fo~ul 2 65 
Moteur ( premier) 137 , 138 
mots artificiels 2 6 2 

étrangers 2 !17 

<lu langage 25li, 289 ,309 
primitifs 216, 243 
symboliques 233 

mouches 85, 88, 106 
moule 1 1 o, 1 1 1 , 1 t 2 , 1 1 5, 

11 6, 12 6 , 132 
mou~tiques 84, 1 06 
mou tarde li, 69 
mouvement 25, 136, 137, 167, 

1 5o, 155, 170. 2 1 o; 32 1 · 
-- des astres 187 

circulaire 328 
diurne 327 
perpétuel et spontané 113, 

114 
planétaire 3 2 7 
premier 202 
de la Sphère 1 /18 , 15 ~ , 2 8 2 

mouvements des sphères 129, 

203' 322' 317' 328 
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mouvements supérieurs 1 1 7 
moyen âge 78, • 86, 98 , 1 79, 

199, 306, 315 
muelles, consonnes 2 13 
Muhan 107 , 112 
multiplication 118 
mûre 4 
1mtsca \) 5 
Musée de Cluny 68 
inusica 254, 255 
musiciens 2 17 
-- arabes 254-5 
-- grecs 208, 217 

·· musique 38,68, 118 ,201,206, 
211, 214, 215, ;i3g, 244, 
253, 254-256, 258, 265 

musique el langage 256 
- - dessphères 118,;:io3-4 , 2 11 
musulman 182, 217, 251 , 273, 
' 274, 279, 314 
mu'tazilite 166, 175, 251 
myrobalan chébule 1 93 
myrrlia 70 
myrtes 9 ; 1 2 , 13 
mystère 128, 223, 281 
mystique 1 oo, 2!15, 265 
mystiques sunnites 2 6 4 
mythe américain 12G 
- - platonicien 17 4 
-- du Timée 2 1 2 

mythologie égyptienne 207 
mythologues gnostiques 217 

naLaléen 80 
ffnager• 160, 182 
naphte 86 
Naplouse 280 
natum 95, 165 
-- naturans, naturata 137 
'Natu1·ateur' 1 37 
nature 136, 137, 150, 187, 

20?, 257, 265, 316 
-- angélique 1 oo· 
Nature cinquième 152-1 53, 155 
-- corporelle 158 
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Nature équilibrée 260 
-- du feu 226 
-- législatrice 1o4 

mercurienne 1 o4 
des nombres 200 
parfaite 2 9 \J 

Nature de la Nature 313 
Natures (quatre) 4, 5, 6, 7, 8, 

10 , 36, 57, 100, 101 , 102 , 
142 , 144, 147, 148 , 151, 
153, 158, 160, 165, 166 , 
167, 168, 169, 180 , 183 , 
184, 185 , 188, 196 , 217, 
219 , 224, 227, 229, 234 , 
236, 239, r-

202' 255 , 262, 
265, 27 2, 288, 289, 300, 
309' 31 1 

-- actives et passives 1o1 , 1o2 , 
151, 168, 169, 228 

célestes 38 
-- corporelles 166, 169 
-- équilibrées el déséquilibrées 

2 99 
-- excédentes et déficientes 

233 
-- immatérielles 179 
-- incorporelles 1 4 6 , 1 5 5 , 

177, 180 
-- isolées 1 o , 1 5 7 
-- simples 173 , 286 
navigateurs arabes 90 
néant 180 
Néàpolis 27'2, 280 
nécessité 4 6 , 2 o 6 
neige 292 
néo-ismaélien 314 
néologismes 3 oo 
néoplatonisme, néoplatonicien(s) 

34, 35, 37, 39, 4o, 12 2, 
123 , 127, 134, 136 , 138 , 
163, 168, 149, 150, 161 , 
172, 176, 213, 219, 239, 
280, 299, 310 

néoplatoniciens chrétiens 150, 
278 

néoplatoniciens musulmans 137, 
150 

néopythagorisme, néopy Lhagori
cien(s) !16, 62, 172 , 174 , 
239, 263 , 27 0, 316 

nerfs 1 1 2 
nestoriens 2 51, 2 7 5 
neuf (nombre) 212, 200, 315 
nigelle 4 
noisette 65 
nom 227, 237, 242, 250 
-- et chose désignée 2 2 5, 2 57, 

258 
-- primitif 253 
-- du nouveau-né 2fi8 
Nom suprême de Dieu 52 , 222, 

263 
noms barbares 293 
-- divins 252 
-- ffdivinsetmystiques • 213, 

250 
-- des sept métaux 2 6 .1 

nombre 23, 28 , 35, 45, 108, 
118, 143 , 178, 186, 199, 
218 , 25la, 268, 309 

- 55(= 1 + 2 + 3 ... + 10) 
219 

112 , 196 
-- 153, 223 
-- 5o4o (=1x2x 3 ... x7) 

22 1 

- 'lil' (=3+) 115-1di 
-- voir encore s. v. deux , trois, 

quatre, ..... dix, seize, dix-sept, 
dix-huit, cinquante et un. 

-cal'!'é 207, 220 
fractionnaire 205 
-idée 312 
indéfini 196 
ff irralionnel• 219-22 0 

-- mâle el femelle 2 1 2 
rrmystique• 219 
naturel 45 
nuptial 213 
pair et impair v. s. v. 

l 

nombre parfait 199, 218, 221 
-- -plan 207 
- - ponctuel 179 

premier , second 200, 22 1 
pythagorique 200 
rectangle 207 
simple, composé 200 
triangulaire 199 , 2 2 1 
en harmonie 3 1 o 
de l'homme 308 
des lettres arabes 2 6 5 
des lettres grecques 2 08 
de Platon 2 1 o 

non-chose 180 , 183 
non-être 1 02 
non-existant 183 
non-puissant 1 l1 t 

notation chimique 1 79 
note, fausse 2 1 2 
-- g1'ave, aiguë 208, •mg , 

210 
notes d~ la lhîte 209 
nourriture compacte 268 
nouveau-né 'J 58 
Nouveau Testament !!79 
nova ·vita 2 2 1 

11uage obscur 282 
Nubie 295 
numération sexagésimale 179 
-- décimale 179 
numerus 3 1 o , 3 1 5 
Nu~ayrïs 216 , 222-223, 2!15 
Nymphae 120 

obscur, obscurité 177, 'J.82 
Occident 290, 300 
occulte : apparent 1 !10 

occultation 17 5 
Océan Atlantique 7 !1 

octaèdre 1 78 , 219 
octave 206., 207, 208, 216 
octonarius numerus 2 t 9 
oculus 6li 
odeur 175 
odora t 93, 1 ~2 
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oùorificalion 2 o 3 
œil 282 
œnf 33, 109 
OEuf philosophique 37, 38 
OEuvre 14, 11 4, 262, 3o5 
oignon 4 
oiseau 84, 109, 116 
-- multicolore 11 o 
«oiseau vert » 13 
ole111n myi'leum 69 
olive 3 
ombre 11 !1 

oméga 208 , 209 
omniprésence de Dieu 150 
ongles 307 
onomatomancie 52, 171, 26!1, 

265 
onomatopée 2 /al1 
onyx 20 
opale 1 1 o 
opmm 191 
opposé 162 , 1 69 
or 2, 3, 16, 19, 23, 57, 146, 

228, 229, 231, 32, 233, 
23!1, 262' 261, 269' 306 

or vivant 5 
Oracula Chaldaïca 3 1 3 
orbites emboîtées 1 36 
ordre (gramm. ) 251 
-- alphabétique 2!13 
-- hiérarchique 166 , 203, 

257, 313 
-- des lellres de l'alphabet 

263 
Orégon 126 
organes d'articulations 257 
organisation progressive rle la 

matière 156 , 173 
orge frit 81 
orgue 85 
Orient 127, 290, 301 
orifice 12 
origine des corps 150 
origine du langage 252 _, 253, 

256 

origine de la Sécheresse . de 
!'Humidi té 152 

-- successive des élémenls 
168,28~ 

orphelin 2 7 3 
orphiques (ies) 176 
orpiment 19 
orthodoxie 125, 280 
os 4, 307, 308 
Osiris 13'2, 133 , 207 
oubli 119, 123 
Ouest 328 
ouïe 93 
ours 69 

paganisme !19 , 63, 80, 126, 
127, 128, 297, 316 

pair (nombre) 212 218, 253, 
25!1,289 

paÎl'ement pair, impair 2511 
palais de Tyr 2 9 /1 
palatales 267 
Palestine 280 
panier de dattes 1 06 
Panopolis 3!1 

papy1'11s Holmiensis 7 7 
-- Oxyl'r!tynclws 245 
papyrus magiques 2 69, 2 90 
«Paracelse antique» 6 1 
paradigmes (gramm. ) 2!14, 247 
Paradis 222 
parallélogramme 179, 300 
paraphrase 320 , 321 
parchemin 84 
parén èse 1 5 1 
parfum 203 
parole 1 1 6 , 1 17, 13 3 , 2 5 8 , 

268-9' 273 
-- divine 263 
pal'licule 260, 250 
particulier 1 l1 o, 1 66, 155 
parties du corps 308 
partisans dL1 discours snbslantiel 

250 
-- des. Douze 1 7 

!17 . 



partisans musulmans de Balïnâs 
290, 299 

-- des Natures 17, 98 , 153, 
166, 175 

ci.is Planètes 17 
-- de la Sphère 1 6 
-- de la Vérité 17 
passé 14 3 
passif, IJassi vité 1 l1 1 , 1 l12 , 1 !15 , 

155,158 
pMe 157, 159 
paysans , 6 1 
peau de hérisson 69 
pêche 83 
-- miraculeuse 2 2 1 
pehlevi 63, 71, 72 , 76, 80 
Péluse 291 
r 'eiichant de l'Âme 1 61 
pensée 17S, 259, 268- 9 
- - médiévale 6 2 
-- moderne 119, 12 5 
pentacle 137 
pentamètre 2 5 4 
péonie 89, 235 
perceptible au sens 18 1 
perdurable 143 
' père ' 55-56, 106 
Père ( gnosl. ) 2 1 1 
Pères de l'Église 62, 21 1, 279 , 

291 
perfection 2 o 2 
Perfectionneur 137 
perforation 1 11 , 1 1 6 
périmètre 207, 220 
péripatéticirn, Péripatéticiens 47, 

95 , 168, 171, 174 , 235, 
260' 309 

périphérie 2 2 g 
pel'les 3 , 20 , 91 , 306 
permutation des éléments 269 
-- des leltres 250 , 265 
permutation des racines arabes 

!150 , 265 
-- des racines hébraïques 266-
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permutation des voyelles gi·ecques 
249 

perpendiculaire 1 li 4 
perpetuum mobile 111 
persan 89 , 93, 245 , 261 , 263 
Perse 295, cf. Iran 
personnes (individus) intelligen-

tes 1 o4, 116 
perte des denls 209 
pesable , peser 183, 260 , 31 !1 
pesantem 182, 184 , 185, 188 , 

307 
pesée de la couronne 306 
- - eiacte 36 
phare d'Alexandrie 1 i l1, 296 
pharmacologie antique 1 !)4 
pharmacopée 62 , 64 , 89 : 109 
philosophes 25 , 26 , 58 , 88 , 

gli , 109 , 110 , 117, 119, 
125 , 139 , 140 , 143 , 153, 
182 , 183, !102 , 241, 250 , 
259' 274 ' 306, 337 

antiques 275, 322 
arabes 105 , tl13 
:.:grammairiens 251 
' irâqiens 8 l1 

musulmans 3 1 3 
présocratiques 3 4 

philosophi tabel'llaculorum 1 7 1 

phil'osophie 4o, 88 , 135 , 273 , 
312 

-- arabe (musulmane) 1 2 5, 
158, 167, 172 

- - grecque 10l1 , 165, 1 7/1, 
185, 238 , 3o3, 307 

des images 1 3 o 
dn langage 236 
moderne 1li9 
du moyen âge 325 
platonicienne 1 59 

philosophique 279, 280 , 289, 
3o3 

philtre d'amour 323 
phlegme 173, 189 
phonétique 210, 24 4 , 269, 267 

phrase (gram m.) 2 5 o-5 1 
physiciens 18 , 156, 21 7 
physiognomonie 5l1 

physiologie 168 
physiologues 308 
Physiologus 6 2 , 68 
physique 135, 2li1 , 289 , 320 
-- antique 168 
- - empédocléenne 165 
-- jâbirienne 150 ss. , 187 ss., 

216 
péripatéticienne 1 38 , 163 
platonicienne 17 4, 177 
quantitative 185, 217 
stoïciennne 168-171 

Picatrix 64, 69 ; cf. Ps.-Majrïp , 
dans index 2. 

pieds des mètres 2 5 /1 
pierre ( philosophale) 56 , 93, 

ùo , 267 
d'aigle 72 
aquatique 73 
de la couronne 7 3 
frontale 90, 92 , 93 
de grossesse 7 2 
hilarante 7 li 

- - jaune 91 
-- pluviale 75 
-- précieuse 77, 132, 133, 

306 
pigeons 80 , 8 1 
pisces 2 2 1 

pistache 65 
pivot 112 
plaisir 203 
plan 179, 219 , 309 
planètes 1, 21 , 22 , 104 , 11 8 , 

1!17, 148, 202, ~mg , 210 , 
213, 216 , 283, 285, 297, 
302 ' 322 

plantes 6 1 , 1o5 , tli 3 , 1 7 5 , 
233 ' 308 

-- aromatiques 132 
plateaux de la Balance 31 1, 3 1 l1 
Platonici 204 

platonicien, Platoniciens 1 73, 
289 ' 309 ' 3 15 

platonisme 12!1, 180, 315 
-- ai·ahe 3 16 
-- moyen 174 
Pléiades 209, 216 
Plein ( le) 158 
plomb 2, 19, 24, 57, 225, 

228, 229 , 23 1, 260 , 261 , 
306 

pluie 7 5 
pluralité des langues 2 5 1 , 2 5 9-

61 
-- des mondes 1 li 8-l19 
pluriel 2li2 
pneuma 153, 160, 166 , 168, 

222 , 314 
podagra 70 
poèmes alchimiques 3 5 , 4 2 , go 
poésie homérique 11 7-18 
poids 8 , 13, 189., 183 , 18!1, 

188, 195, 227, ;.i 6o , 286, 
287, 3o5, 308, 309 

atomique 3o 
des Natures 58, 102, 196 
spécifique 306 , 307 
avec la « pierre)> 286 

poil de jument 8/i 
point 152 , 177, 179, 180 , 18li , 

219,309 
-- mathématique 1 79 
-- (signe du zéro) 180 
points cardinaux 36, 2 65 
poireau l1, 8 !1 

poison 68 , 86 , 173, 189 , 190, 
191, 203 , 205, 234, 326 

poisson 91, 92, 93, 22 1 
-- électrique 323 
poivre 4 
pôle 35, 151 
polythéisme antique 13 li 
porcelaine 79 
porte orientale d'Antioche 2 9l1 
-- de IJari;ân 2 t 6, 223 
portes de Thèbes 2 1 6 

-- 373 -

Por tique 169, 172, 174; cf. 
Stoïciens , stoïcisme. 

poulet 84 
pouls 326 
pourceau 67 
pourpier li, 1 06 
poussière 2 o , 1o6 
-- «dispersée )) 1 li 2 , 15 2 , 

154 
pratiques agricoles 80 
- - magiques 85, 290-1 , 301 
précorporel 16li , 165, 173 
prédicamenls , dix 93 
prédiction de l'avenir 2 69 
Premier (le) 137 
premier moteur 32 5, 327 
premiers éléments 165, 2 4o 
prémisse 1 6 1 
préposition 227, 240, 250 
presbytre 272, 280 
présent 143 
prestidigitation 6 2 
présure 33 
prêtre 36 , 297 
-- égyptien B 8, 13 o 
preuve géométrique 155 
prière 1 l11 
-- canomque 2 2 1 
prières, (les 51 . pr. de 'Alï) 

221 
pi·ima quadratum 2 1 8 
Prince des Croyanls 222 
principalis 2 1 5 
principe 16li , 165 

actif (Dieu) 15 o 
cinquième 166 
des nombres 180 
numérique 2 oo 
passif 168, 172 
suprême (Balance) 187 

principes premiers 162 
-- , cinq 137 
printemps 173 , 329 
priorité 124 
Proche-Orient 2 9 2 

Mémoires de l'Institut d' Jigypte, t. XL V. 

prodiges 1 27, 272, 29 1 
p1·oduction de corps nouveaux 

188 
-- des ét1·es vivants 97 
-- des minéraux, végétaux et 

animaux 168 
« production à nous )) 1 o 2 
profanes, les 1 g 2 
progrès 124 , 125-1 26 
-- de la science 5 4 
- - de l'art plastique 1 26 
progression arithmétic1ue 199 , 

·20Î> 
- . - géométrique 19G 
projection 9 , g 3 
propagandiste ismaélien 27 4 
prophète-réformateur 3o 1 
prophètes gli, 1 oli , 133, 182, 

267, 31 4 
prophétie 7l1, 133, 171, 27!1 
prophétologie 1 o5 
proportion 17, 38-39, 188 , 1 93, 

195,201, 308 
proprietates 95 
propriétés 63ss. , 203 , 2!) 2, 

297 
-- des nombres 2 17 
prolo-élément 169, 17 l1, 308 
prototype du feu 176 
protmctio pr·ima 1 57 
providence 180, 324 
pseudépigraphe, pseudépigraphie 

49, 51, 134, 277 
pseudonyme 275 
pseudoprophèles 120 
psilotrum 6 g 
psychique 177 
psychogonie du Timée 157 
psychologie 2 1 5 , 2 g 6 
puces 293 
puissance 25, 29, 139, 1 !11, 

tl17, 226 
el ac le 1 5 2 , 2 li 5 , 2 5 g , 3 2 1 

(math.) 220 
créatrice 1 2 g 
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puissance formatrice de la Sub-
stance. 1 56 

- - magique de la Parole 265 
-- « péricosmique» 21 4 
puissances occultes 61 
pulnw marinus 86 
punaises 295 
puncta 149 
putréfaction 1 15 , 1 2 1 
pygmei 120 
pyramides 32, 33, 48, 74 
pyrèthre li, 2li7 
Pytltagoi·ici 3 1 5 
pythagoricien, Pythagoriciens 3o, 

61, 153, 154, 176 , 1}7· 
179, 184, 185, 207, 208.' 
209 , 210,. 2 11, 
216, 237, 238, 
24li' 2la6' 250, 
266, 268, 270, 
3o 1, 302' 3o3, 
310, 31 !1' 315 

pythagorisme 1 !18' 
216 , 217, 220 , 
316 

-- romain 3o 1 

Qarluq_, Qarlu~ 75 
qarmate 263 

2.t 2' 2 1 !1' 
239., 2li 1, 
254 , 262, 

279· 289, 
308., _309 ' 

149, i.80, 
309 , 315, 

Qor'iin 33, tl12 , 1la6 , 150, 
154 , 171 , 235, 250, 252, 
263, 273 , 290, 299 , 312, 
313, 31li 

quadrililtère 2!16, 2li7 
quadrnple (rapport du) 2 1 2 
qualité, qualités 25, 170 , 173 , 

226 
Qualité 1 oo, 10 1 , 1o2, 13 7, 

167 
Qualité de la Qualité 3 1 3 
qualité-forme 173 
-- , catégorie de la 3 1 1 
-- constitutive 171 , 174 

co1·porelle 17 3 
- - traduite en quantité 1 97 

- 374 -

qualités-accidents 17 2 
- - actives et passives 162 , 

163-la,172 
-- de l'Âme 215 
- - contraires 1 66, 2 18 
-- -corps 168 
-- élémentaires 2, 4, 6 , 37 , 

Lao, 63, 101, tl14, 148 , 1!19 , 
151, 165, 166, 167 , 168 , 
175, 176, 188, 191, 192, 
220 ' 288. , 302' 310 

- - incol'porelles 38, 309 
- - isolées 169 
-- naturelles 1 47, 1 88 , 193 , 

28 2 
des nomLres 31 6 
opposées 1 63, 164 
secondaires 163 
spécillques 269 

quantitatif ,185, 217 , :i 69 i 
316 

Quantité 25 , . 100, · 101, _102, 
137, 167 , 188, 233, 286 , 
288-9, 3o5, 3?8 . 

- - el mesure 185 , 187 
-- et.nombre 255 
quantités des composants de la 

couronne 306 
-- discrètes 268 
-- des Natures 160-1 , 203, 

307 ' 309 
quarte 193 , 20!1, 207, 208, 

216 , 233, 287 
quaternaire 2 17 
quaternarius numerus 165 
quatre (nombre) 2 oo, 31 5 
questions philosophiques 2 78 
quinaire 1la1 , 2 5la 
quinquag·enai·ius numerus 2 2 1 

quinque es sen tiae 1 3 7 
-- voces 1 2 2 , 1 3 7 
quinquililtère 246, 2la7 , 2!18 
quinta essentia 15 3 
quinte 193, 2ola, 207 , 208 , 

216 , 233 , 287 

quintuple 1 1 7 
Qumrn 293 

Rabolion 2 6 5 
racine 162 
racine (math.) 118, 178 

arabe (variabilité) 137 
- - bilittère , etc. 2 la6, 2 !19 
- - du mot 227 , 2li2, 2la6 
raisonsdel'Âme 159 
rapport 195 , 201 
-- du double 201 , 20 2, 

2 0!1 

-- entre le mot et la chose 
dénommée 258-59 

-- indiqué par dix-sept 2 86 
-- musical 2-01 , 208 , 209, 

212 
--- noble .et sublime 201 , 204 , 

206 
-- numérique 14 '1, 203 , 300, 

309 
-- qnantitatif 289 -
- - sexuel 156 
rate 69 
-- de liérisson 69 
i·atio 9 !1 , 9 5 , 3 i o 
mtionalis 2 1 5 
rationnel 108, 265 
rals 8li 
rayon du soleil 154 
réaction antimagique et anti-

païenne 63, 295 
réalité 258 
-- linguistique 239 
réceptacle 58, 158 
recettes alchimiques 3o5 
-- magiques 85, 293 
-- syriaques 78 
récipient 9 
récitation musicale 2 la la 
récompense 282 
rédacteur 272 , 273 
réduction des corps à lenrs Élé

ments (Na tmes) :i38 

... 

réduction des corps à des incor
porels 180 

- - des différences qualitatives 
à des quantitatives 309 

-- de !'Eau à la Frigidité 1 !1-

15 
--· des éléments aux Natures 

166, 169 , 177 
-- de !'Huile à !'Humidité 11-

1 li 
- - des mots à lem racine 

243 
- - des solides -à des nombres 

'1 7\l 
réforme de l'alphabet al'abe 2 la 5-

2la6 
regard 93 
règnes, tl'ois 104 , 1la3, 1la8, 

155, 173 , 178, 179 , 187, 
188, 270 , 299 

règn.es at)imaJ et végétal· 133 , 
277, 283 

réitération 9 
relation 2 2 7 

en t1·e les degrés 1 9 6 
- - équilibrée et parfaite 202 
-- exprimée par dix-sept 2 2 8; 

233 
-- musicale 205 
religion. d'Abraham 280 
-- égyptienne 132 
religions des mystères 176 
Renaissance 62, 6!1, 98 
renard li , .107, 108 
répétition des lettres 2 la 2 
repos 170 
représentation d'une chose 2 58 
requin 86 
RëS 'Aynâ la5 
resserrement 1 58 
resserrer 1 o 1 , t 6 7, 1 6 8 , 1 8 2 
résine 65 
-- de pin 77 
i·es u rrec tio 2 ;i.1 

'résurrection' (al ch. ) 3 5 
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révélation 26la , 267, 298 
révérence sacrée 207 
revêtir 309 , 3 1 o 
révolution de la Sphère 16 8 
révoluti·ons des planètes 2 o3 
- - du soleil t li3 
rhéteur 301 
rhétorique araLe 252 
rh inocéros _ 6 8 
rire de Balîniis 296 
rites 1 27, 128 
rituel égyptien 13.2 , 133 
-- magique 1 3 1 
roi 294 
roman philosophique 1 2 1 
romantisme 6 1 
rond 146 
rose de Rayy 4 
roseaux 1 06 
rotation périodique du Toul 159 
-- de la sphère 179 
roue hydraulique 57, 58, 113 
l}.syasriiga 68 
ruche 1 07 
m e 82 
l'Uta 82 
rythme 202 , 25la 

s chuintante 260 
~âbéens 2 3 , 1 2 8 , 17 1 , 2 la 1, 

297, 31 6 
sac1'llmentuin 2 2 t , 2 2 3 
sacri llce 36 
safran 67, 109 
sage 88 , 290 
Sagesse 222, 286, 288 
sagesse hermétique 2 81 
Saïd 89 
saindoux 86 
sainteté 182 
saisons 173 , 21 8, 293, 329 
salamandre 67 
saliva 69 
Samaritain 280 
sanctuaire 127 

sang la, 8, 33, la t , 11 6, 173, 
189 , 307, 308 

- .- de bœuf 8 3 
-- de chevreuil 72 
sang-dragon 7 7 
sanglier 91 
sanscrit . 7 1 
santé 189 
s~ponaire d'Égypte !1 

Sarandïb t 2 1 
Sarapis 13 2 
sassanide 6 3 
Saturne 147, 260 
Savant, le 137 
saveur 93 
savoir 139, 1la 1 
- - prophétique 35, 95 
~ inné 119 
scalène 2 12 
scammonée 191, 193, 269 
scansion 2 07 
scaphandrier 79 
scarabée 1 06 
sceau d'or 82 
schéma géographico-astronomi,1ue 

151 
- -- du monde 136 
scie 11 3 
science 1 1 9 , 3 1 6 
-- dé la création 7 
-- de la Balance 161, 187 

et suiv. 
divine 35, 188 
exacte 187; 19 la 
des formes 97 
de la génération 97, 236 
du Jafi' ·265 , 266 
des lettres 2lil1, 26!1, 265 
naturelle 1 2 o , 136 , 1 7 4, 

301, 316 
-- des nombres 3 1 2 
-- des propriétés 6 1-9 5 , 9 7, 

234 , 292 

pythagoricienne 301-302 
-- révélée 1 4 1 
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Science en soi 3 1 2 
rrscience jabirienne" 2 6 {1 

sciences inteiligibles 202 
nalnrelles 162, 1g8, 236 

-- physiques 226, 27li 
-- religieuses 202 
scorpion .66, 70, 8li, 85, 88, 

106, 107, 2g3, 2g5 
scribes 17g 
sculptelll' 13 o , 13 2 
Scythie 75, 2g6 
Sécheresse 6 ss. , 1 li 3 , 1 li 6 , 1 6 5 , 

1 6 8 , 1 5 3 , 181, 3 o o; cf. 
Chaleur. 

seconde 1g3, 196, 197, 26li, 
287 

Secret de la Création 282, 301, 
3o3 

Secretum secreto1'U1n 8 6 
section et division 158, 1 5g 
Séfl:i· Ye~im 2og, 211, 222, 

2lio, 2li5, 25g, 266-26g 
seize (nombre) 207, 220 
sel 3, 2 2 

sel ammoniac, v. ammoniac. 
selles 7g 
semi-consonnes 211 
semi-voyelles 211, 213, 2 16 
sens, sensations 93, 118, 152, 

175, 1g1-192, 229, 278 
sensible 156, 162, 181, 190 
sensitive (faculté) 21 6 
senteur 203 
séparation du corps de l't\mc 1 2 li 
Septante (LXX) 273 
sept(nombre) 200, 212,214,315 
Sept devant Thèbes 209, 2 16 
septem 2 21 
septénaire 1 l11, 2 5 4 
septenarius nwnents 2 2 1 

série des nombres 179 
série 1 : 3 : 5 : 8 1 13 , 11 l1 , 

196, 195, 196, 19g , 201, 
207, 215, 217, 218, 219, 
22l1, 286' 287, 311 

~ 376 -

série 1 : 3 : 5 206 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 218 
1 +3+5+ 8 = 17 229 
4 : 6 : 8 202, ~ms, 206 
2 : 4 : 8 : 1 G 300 
1 : 3 : 6 : 1 0 : 15 : 2 1 : 28 

1 99 
serpent 36, 66, 67, 7li, 85, 

91, 103, 105, 106, 107, 108 , 
122,2~13 

se111entes 6 6 
sesquialtère 2 1 2 
sesquioctave 2 1 2 
Sï'a, sï'ite 171, 21 7, 221, 26t1 
siccus 165 
Sichem 280 
Sicile 12 2 
siège de l'âme 138, 33li-335 
-- de la raison 308 
siffiantes 267 
sigle 236, 262 
signe frontal g 2 
signes énigmatiques 2 g 1 
signes vocaliques 2 li l1 , 2 6 G 
signification 266, 257, 258 
simple (Nature) 17 3 
simulacres 127 
sinapi 6g 
Sind li 
Sindiyyat ('?) (lie) g 1 
six (nombre) 56, 200 
Smyrne 2gli 
soie 1 5, 7g 
soleil 1 li7, 1 Sl1, 302, 325, 337 
Soleil (or) 91, 1 l11 

solide (corps) 1 7 9 
solidurn co11nis 2 1 g 
solution ( alch.) 28 
son 237, 2!16, 309 

articulé 2lili, 256 
mélodieux 25li 
muet 267 

sonores (lettres) 2 6 li 
sophiste(s) :137, 290, 301 
sophistique, deuxième 2 go 

• 

soufre 1, 3, 5, 1 6 , 19, 20, 2 1, 
26, lit, 82 , 262, 283 

-- jaune 19, 26, 227 
-- blanc, noir, rouge 1 g, 26 
-- vert 1g 
--

1 d'or 1 

sources antiques 135, 151, 3o5, 
316 

-- ~contemporaines" 88 
-- grecques 88, 105, 122, 

123, 161, 198, 19g, 31li 
sourde (lettre) 2 li 6 
souris 107, 2g5, 2 g6 
.Soulerrain 272,276,286,288 , 

3o3 
souvenir 1 1 9 
spécificalion 26g 
spéculations gnostiques; cf. gnose 
-- ~hepladiques" 216 
-- rrpylhag:orisantes" 3o 
sperme li, 8, 33, 112, 116, 

156 
sphaera ùifinita 1 6 g 
sphère li7, 5o, 571 113, 138,. 

1l16, 1li7, 168, 150, 151, 152, 
188,2gg,328 

-- d'argile, de cuivre 11 5 
-- de la Chaleur el de la Séche-

resse 2 9g 
-- des fixes 138, 169, 209, 

24li' 322 

- de l'Intelligence 29g 
-- de la Lumière 2gg 

lumineuse 166, 155 
matérielle 1 53 
, mouvement de la 113 ,1 1 l1 
, neuvième 3 2 7 

-- suprême 166 , tl17, 155 
-- à vapeur t 13 
sphères célestes tog, 1li7, 206, 

272 , 27ô 
-- emboîtées 136, 168 
-- des planètes, sph. plané~ 

Laires 138, 1l11, 1li7, 153, 
2og, 215 

sphères rotatives 1 6 7 
"sphères" de l'appareil 1 09, 

111, 112 , 113 
sphérique · 157 
spfritus sanctus 2 2 1 

spondée 208 
statua 131 
statuaire 1 oo 
statue 113 

d'Hermès 3o3 
magique 291, 29G 
deSarapis 132 
télesmatique 2g2 
vivante 126, 127, 297 

statues des dieux ( sl. divines) 
11g, 127, 128, 130, 131 , 
132 ' 133' 13 li 

- d'Égypte 1 3 3 
Stoici 21 5 
Stoïciens , stoïcien 3 8 , !1 7 , 1 1 8 , 

163, 165 , 168, 16g, 170, 
171, 172, 173, 17ô, 2lili, 
266' 309' 337 

stoïcisme 153, t68, 16g, 170, 
171, 172 

slratagèmes 1 o li 
-- guerrie1·s 86 
strnclure géomélrique des am

maux, végétaux et minéraux 
178 

des mots 26oss., 313 
- physique 2li2, 289, 307 
-- quanlilalive (des choses) 

188 , 1g1, 22!1 , 225, 228, 
231, 233' 23li 

-- tolale du corps 2 28 , 2 2 g 
stupidité 106, 133 
subdivision des d~grés 1 go, t g3 , 

196, 1g5, 1g6, 1g7, 1g8, 
1gg, 22l1, 235, 266, 270, 
287 

sublimaliou 28 
-- du mercu1·e 51, 5l1 
-- dn souf1:e l1 1 
subsister 167 

- 377 -

Substauce 6, 12, 1oo,101, 102, 
1li1, 1li2 , 1l13, 1li6, 1li7, 
1lig, 152-154, 155, 156, 
158, 15gs., 166, 180, 18 2, 
183 , 188, 256 , 258, 268 

- - absolue 1 7 2 
-- (:accidents) 167 , 175 , 

182' 257 
-. - divine 3og, 31 o 
-- éminenle 137 

éternelle 156, 170 
-- incorporelle 1 58, 172 
-- (Matière) 101, 162, 168, 

151, 167, 168, 16g , 170-
171, 172' 176 

-- simple et uniforme 1 55 
substances corporelles 175 
-- éternelles (cinq) l16, 137 
-- minérales, végétales, am-

males 3, 6, l11, 28g 
-- organiques li 1 
s ubstantialilé 1 7 o 
substantif 2 l12 , 2 5 2 
substrat 105, 137, 138, 153, 

16{1, 167, 16g 
-- corporel 169 
-- premier 202 
subtil : grave 160 
subtilité 1 8 li 
succès 282 
sucrerie t 5 7 
suicide 125 
Sumatra g1 
surnmwn gemis 2 77 
superstition G 1, u 7, 130, 1 31 
support 136, 137, 138, 158 
sUL'face 1 77, 1 7 9 , 1 8 !1 , 2 1 g 
suspension 93 
8u'übite 2 li 5 
syllabe 237, 2lio, 2li7, 252 
-- arabe 250 
- - grecque 250 
syllabes de l'hexamètre 2 08 ss. 
syllogisme 3 1 2 
Sylvestres 12 o 

symbolique, la 6 J 

symboles alchimiques 33-3!1 
sympathie el antipathie 61, 62, 

65, 67, 8g 
syncrétisme 2gg, 31 6 
synode alchimique 2g8 
synonymes 259, 260 
syriaque 3/1,li3,51,78,80,gg, 

118, 2li5, 252, 256, 273 , 
275 ' 276, 277, 320, 322' 
326, 327, 32g, 337 

Syrie 223, 280, 2go 
syrien 8g 
syro-arabe 78 
système arithmologique de Jabir 

18 , 187-19g, 225, 232, 23g 
-- métrologique de Jabir 2 5 , 

286 
-- sexagésimal 1 7<.J, 1 g8 

Ta bielle (d'Émeraude) 3 5 , 2 72 , 
281, 286, 288, 302-3 

Tabula Smaragdina 272, 280, 
:ig7' 302-3 

tact g3 
lalismans 88, 1go, 2g1, 2g2, 

2g3' 29!1, 295, 296 • 
talmudique (époque) 266 , 267 
tangible , tangibilité 18 1 , 18g, 

188 
tarentule 67, 85, 8g, 108 
taureau 107 
technicien 28g 
lechniquc 61, 111, 313 
teignes 2 95 
'Teinture' 5, tog, 173 . 
teintures 2 li 
-- chinoises 78, go 
leinturerie 62 
tein luriers 61 
téléologie 3 2 7 
temperamentum spirituale 255 
temples 128 

égypliens 3 2, 13 2 
des planètes 297 



Temporel (le) 143 
Temps 100 , 1.01, 102, 137 , 

142, 155, 167, 222 
aLsolu 14 2 

-- , catégorie du 3 1 2 
-- universel 31 ::! 
Temps du Temps 143 , 313 
tendons 307 
Ténèbres 156, 222, 302, 3 13 
terminologie 148, 153, 154 , 

16 5' 168' 17 1, 175' 1 77' 
180, 200, 283-285, 300, 
313 

-- ancienne et moderne 284 
-- gnostico-n1ystique 3 2 
.-- g-raminaticale 2 4 2 
Lerme des nombres 200 
-- d'un rapport 202 
ternaire 202 
ternarius numerus 2 2 1 

terra 165 
Terre 5 ss.,1 16 ss., 136, 146, 

147, 148, 163, 164 , 173, 
222, 285, 302, 308 

Terre, Eau, Feu, Air 21g, 307 
- - d'o1· g1 
-- rouge t 12 
terrestre 3 t 4 
terreux t o 4 , 1 t 6 , 156 
tessons 80 
testament d'Hermès 27 2 
tête de chauve-souris 82 
- d'hyène 82 
-- de loup 82 
Tétraclys 45, 118, 2 17-8 
tétraèdre 178, 21g 
Tétragramme 263 
textes cuuéiformes 7 2 
-- hermétiques 53, 132 
-- l]nrüfîs 245, 264 
Thèbes 2og, 2 16 
théologie, théologique 132, t 56, 

272 , 275, 277, 3o3 
arabe 172 

-- chrétienne 27g 
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théologiens g 4 
-- musulmans 170, 256, 313 
théorie et pratique 161 , 302-3 
-- alchimique 1-18, 4 g, g5 , 

166 
-- de ln Balance 187-270, 

285' 227' 2g8 
-- cosmologique 1 3 5 - 1 8 5, 

302 . 
-- des éléments 16 2 ss. 
-- médicale 18g-1g2 , 203, 

205, 270 , 308, 3og, 310 
-- musicale 204-206, 208, 

2.54 
-- physique 6, 135, 136, 

162 SS. 203, 238 , 265, 268 
théosophie 316 
thériaque 55, 11 g 
théurgie 44, g7, 127, 130, 203, 

234 , 272 , 287, 28g, 2g2, 
2g7' 300' 302 

thé urges 2 o 2 
thym 65 
Tibet 75, 7g .• go 
tierce 1g3, 233 
liges de bambou 12 
-- de myrtes 38 
ton grave, aigu ~lO l1 

torche 86 
torpedo 323 
torticolis g 2 
tortue 107 
louche de la corde 254 
toucher 182 
louchet· (le) 1 g 1 , 1g2 
toxicologie 1 go 
toxiques go 
tradition égyptienne 55 

gréco-orientale lio, 61 , 65 
-- latine 46, 54, 298 

médiévale 1 o4, 315 
monothéiste 1 oo 
orientale 2 9 2 , 2 97 , 3 o 1 
platonicienne 16 2, 176 , 

177' 181' 206 

• tradition syriaque 5 1 
-- technique 165 
traduction arabe 1 lig, 178 , 18 1-

2, 238, 251, 15li , .255, 259, 
263, 273, 278, 280, 293, 
3o6,3o8,312,320,322-23, 
324, 325, 326, 327, 328 . 
329, 330, 332-33g 

arménienne 278 
hébraïque gg, 238 
latine 17.1, 278, 325 
persane 170 
syriaque li3, 118 , 2 75, 

280, 322, 326, 327, 32g 
traduction d'emprunt 1 79 
transcendance de Dieu 1 5o 
transcription latine 2 98 
-- phonétique des langues 

étrangères 2 4 5 
-- syriaque 47 
transmutation 11 1. 

des corps 233 
-- des Éléments Lio, 16 (i 

-- des métaux 1, 2, 228 
Transoxiane go 
Travail des quatre éléments 3 8 · 
trésors d'Alexandre 3 2 
Triade divine 2 11 
-- pythagoricienne 2 oo 
triangle l li 3 , 1 li 6 , 1 7 g , 2 1 g 

cosnuque 2 1 g 
équilatéral l 7 g 
isocèle 2 7g 
des naissances 2 13 
reclanglè 2 l 2 , 2 1 3 
scalène 27g 

tl'igonum 2 2 1 

lrilillère 2li6, 2.li7 
trinitaires (doctrines) 2 o 2 

Trinitas 2 2 3 
Trinité chrétienne 202 
-- philosophique 202, 205 
triple, rapport du 2 l 2 
Triple Sage 1 1 7 
Trismégiste Lili 

1 

J 

trois 18 , 200 
Trône 222, 3o3 · 

. Troyens 11 1 8 
turbith 191 , 193 
Turkestan 75 
turquoise 20, 76 
tutie 2 1 
Tyane 272,273,2go,29 1, 2g2, 

2g3 , 301 , 3o3 
type idénl 3o l 
Tyr 2g4 

l'Un 137, 1lig, 156.; 200 
uuicorne 68 
union de !'Ame avec !ri Substance 

146, 158 
unité 17g, 228, 23l1 
-- du corps humain 31 o 
-- divine 272, '3 1 li 

univers tli8, 168 , 272 
uuivei·sel tlio, 1 li6 , 155, 177 
uraeus 13 2 . 

urine li , g , 3 3 , li 1 
w·sinus adeps 6g 
Urivort :>. /13 

Vaise~ika 154 
valeur arilhmologique 2 li7 

-- numérique 181,1gli,217, 
22 g, 230, 235, 265, 269, 
286' 287, 289 

-- quanlilative 225, 288 
vallée des diamants 75 
vase perforé 1 1 o 
Veda g2 
végétaux .1li7, 227,272, 283, 

286' 287, 300 

379 

véhicule 136, 138 
veines 1 l 2 
vent 222 ; 302 
Vénus 11g, 127 
ver 70, 106, 108 
verbe 24 1, 2l12 ; 250, 252 
Verbe 2g9 
Vérité 2 1 1 , 3 1 3 
vel'1nes 70 
verre 3, 2 1, 1 06, 1 11 , . 11 2 , 

166 
Yers épique 207 
vert de gris 5' 1 2 

vertu 216 
vertus occultes ( ~awâ~~ ) · 62 ss. 
vesica 70 
vespertilio 6 g 
vêlements 203 
-- imperméables 7g · 
viande de porc 279 
Vide (le) 145_, 149, 158-g , 160, 

167 
vie ui6, 132, 211, 3og , 310 
-- de Pythagore 3o 1 
viei llard 3o3 
vif-argent 33, 241 
ville <l'airain .7 li 
-- ennemie 86 
villes grecques 2 9 1 
vin 160 
vrnaigre 108 , 110, 160 
'Vinaigre divin' 38 
vingt-sept êtres 222 
vipères 4, 66, 7li, 75 
visibili Lé 184 
visible 155, 181, 182, 183, 

184 

vision extatique 35 
. vitale ( facullé ) \l 16 

· vitriol 3, 20, 22 
vivant 3, 1 li, 328 
vocalisation arabe 21i 7 
. voix des animaux 2 4 4 
volatil 31l1 

volonté de l'Âme 158 
-- divine 1 li6, 182 
yoyageurs arabes g 1; 2 1 o , 2 2 5 ; 

246 
voyelles 2l10, 247, 25 li 
-- brèves et longues 2 6 4 
-- et consonnes 2 1 o, 21 1, 

26li,270 
-- grecques 21 l, 11 l1g, 250 
--, sept 208, 2og·, 21 0, 211, 

213, 214, 25li 
Vrai, le 139 
-- et faux 25.8, 313 
vue (sensation de la) 1g2 
vulgaire, le 3o3 
--, théorie 9. 28 . 

Yamama li 
Yamuna g2 
yeux l 32 

zéro 17 g~180, 181 · 
Zeus 33 , 319. 
Zinjan 337 
zodiacus 1 60 
zodiaque, signes du l li7, 2og 

210' 213 
zoologie 6 3 , 6 4 



4. INDEX DES TERMES ARABES Pl. 

ab'ad al-lcawàlcib 187 
abadï 1 l13 
'ABJD 23lt 
A~jad 108, 9.2!1, 227 
ablah 1 o3 
abu' l-falasija wa sayyiduha 5 2 

abniya (gramm.) '25o 
abü Qala~iün 1o9-1 o 
abya(l 2 31 
'iida 94, 103 
-- tamma 262 

'adad, a'diid ( &pdJpbs) 178, 17 9, 
181, '255, 279, 320, 332 

-- du ta' lïf 3 1 o 
-- mu~arrilc datahu 3 2 o 
a'diid awii' il wa fawànï (&p. "Gl'(JWTOt 

nai' Ôet1Tépo1) 199 
-- muralclcaba 1 9 9 
-- mutanàsiba 3 o o 
a'dal 233 
'adas 294 
'adl (ôma1ocruv17) 311, 312, 313 
adnâ 281 
a'{lâ' al-[iayawân 223 
af'al (paradigme) 2 2 7, 2 !1 2 

qf' âl al-lcawâlcib 2 o 4 
-- nqfsâniyya 256 

-- al-fabâ'i' 195 
~fiqranidà? ( e7rmpavls) 335 
afï!ïmün ( e7rl8upov) iqrï{ï 193 
aflak al-tadawïr 1 lt 7 
afyün 191 
a/il Àn{alciya ( ÀvTwxefs) 86, 

294 

ahl al-Bafi'a 88 
al-lcalâin al-jaœharî 2 5 o 
al-!ttga 2 5 o 

Mifi' 83, 108, 89, 246 

ah! al-in if alla ( ~Toi1rni) 1 7 1 
-- al-m'y 331 
-- al-sar' 94 
ahnïm lt8 
â?tâd 181 
a?tlcâm al-i'i·iib 2 5 1 

a?nnar ,2 2 6 
-- i~inarm (itpu8pbv) 2 7 9 
a?ll'lif al-nâr, al-ltawëi. ', al-mii ', al-

turiib 265 
a&d al-alwân 9 _ 
aMr at-dawrï' ïr 18 7 
a&ünii 282 
'ajii'ib 294 
'AJam 223 
'ajamî 261 

'ajana 160 
'ajïn ( V3upapa) 160 
ajniis, falâta 5 , 18 7 
aJsâd jasadaniyya 300 
-- dâ'iba 21 

-- 1·ü[1aniyya 300 
ajsam mulcayyqfa J 78 
al-tîjward 22 

ajuï' lû tatajazza' 18 o 
- alfa/ale 1 97 
-- (métrique) 25!1 
alctamalct ou alcit malcit 7 2 

akfar ( "GJ'Àelov) 334 
-- istiq,çti' (&xpigi:is) 333 
a'la 281, 299 
a/a ( ôpyéwov) /334 
-- ma{igü{at al-wasa{ 1 /J 
-- mu;çawivita 85 
'àlam, 'awâlim 47, 1lt9, 187, 

311,323,325 
- ( xbcrpos) tl18-9, 333, 

336 

'âlam ( "GJ'Œv, llÀov, ôÀOTlJS' ) tl19 
al-'aql 187 
al-af{Ïll1', al-awsa{ 47 
lcabïr 47, 121 

al-qcimar 1!19 
suflî 157 
fa{jîr 121 

al-talcwin ( yévecr1s) 1 l19 
'alama 192, 193, 236 
alat a/.?iarb 86, 87 

al-miziij 1 1 

al-sable t 1 

al-tef§ïl 1 1 

al-taq!ïr 1 1 

al-tasinï' 1 1 

àlï ( àpyavmbs) 3 3 2 

Alif 225, 227 , 235, 2!12, 2lt3, 
2lt4' 2li5' 248, 25!1 

'aliqa 1 6 2 , 167 
Allah 265 
'amal 32, 281 
-- al-Rüm 8lt 
a'mâl Jalalciyya 1 o5 
'..Amâliqa li7, lt8 
'âmil ( '7il'o117Tmbs) 2 8 lt 
amlâ?i 22 

amwâl Qârün lift 
'anii ( "GJ'apaÀapgâveiv) 33 .'l 
'anü§Ïr 6, g8, 167, 167, 179 , 

326 
-- (=Natures) 1l1!1, 158, 

159, 2lto, 269, 287 
uwal 165 
mufrada 175 
basi{a 1 !17 
siifliyya 2 9 9 

-- 'ulwiyya 2 9 9 
-- ( cr101xela) 165 

(•) Les chiffres italiques se rapportent aux passages imprimés en caractères arabes . .- Entre parenthèses, nous avons 

noté les termes correspondants en grec, pour autant qu'ils se trouvent indiqués dans le présent travail. 

'anâfÙ' mumlcli:aba 1li7, 17 5 
anbiyâ' 87, 274 
and1Yïdïnius · (&vôpoMpas) 76 
anîsün 192, 262 

anJ1w, anâjir 9 3 
'ahlcabü.t 7 o , 1 o 8 
Àn{âlciya (ÀvT1bxe11x) 294, 295 
anwâl' al-lcawiilcib 282 
'aqàqïi' 1 91 
'aqd 9 
'aqïq 3, 330 
'âqirqar?1ii 6 , 2 6 7 
'aql 136, 137, 188, 258, 259 , 

296' 299' 323' 325 
- (Àb}·os) 333 
- (voïis ) 138, '325, 332, 

335. 
-- .fi' l-as&â:ç 3 2 5 
-- al-insàn ( V3péva1 &vépos ) 

118 
'aqlï (vo17Tbs) 255, 332 
'aqmb, 'aqcïrib 66, 67, 88, 106, 

107, 2'95 
aqrab ( 'U1pornxris) 333 
aqftÏ 281 
ârâ' {abi'iyya 337 
·'Amb 22 3, 248, ::i6 1 

'arabï 262 , 

'am{l, a'râd 176, 184, 256 
'ara(l ( crupgeg17xbs ) 3 2 6 
'ara(li ( xaTà ;,.,,,.1.geg1711bs) 336 
'amja ( yvevpl~eiv) . 28 4 
aras ( &p,,~) 67, 68 
arrïsî! 247 
arba'a 199 
ar(l ( yiï) 5 , 136 , 15 7, 1 7 3 , 

179, 185, 284 , 285 
-- al-dahab 9 t 
-- al-i' tidiil :>. 98 
arlcân 6, 8, 5o, 167, 153, 165 
'ai·tï4 253, 25!1, 255, 256 
ariva?i 1 9, 2 1 , 5 3, 2 2 6 
âs g, 43, 69 
asad 67, 277 
asâriîn ( &crapov ) 9. li 3 

- 381 -

asba{(métrique) 25lt 
- - dcïtira 1 5 o 
-- abadiyya 15 o 
asjal 281, 284 ,.299 
asîmus ( &criwos) 2 6 1 

'aslca1· 86, 296 
asnuï' sarïf a 2 9 4 
-- al-mawjüdât 2 6 2 

âsmiinJftnï 2 7 7 
asquhïfaiuliyüs 2 47 
as{übüdüs 2 4 7 
'a§ab (veïipov) 285, 327 
afâba (: crup7râ0-xeiv ) 2 7 9 
-- ( f9Àâ71'Teèv) 284 
affar 226 

- , if f ai~ra ( w;œos) ::i 7 9 
a§[tüb al-aflülc 17 

al-'arü(l 2 5 3 , 2 5 l1 

Balïnâs al-islûmiyyiin 2 9 o 
al-barlibï _1 7 2 

al-burüj 18 
al:filâ(ià 8 4 

-- a1-?iïla 297 
al-?iiyal 295, 296 
al-ifnayn 275 
al~jadal 320 
al-Jawâhù- 7 7 
al-lcawâlcib 1 7, 1 8 
al-mi:1Çalla ( ~Toinoi) t 7 t 
al-nawûmïs 1 ol1, 1 o5; 11 6, 

133 
-- al-riwüq ( ~Tohwi ) lt 7, 

171, 260, 333, 334, 335, 
337 

al-riyà(la 3 2 o 
al-talcwïn 1 17 
al-talcïfa 2 o5 
al-{abti' i' 1 7, 1 8 , 9 8 ., 

153, 160, 166, 175 , 308 
a§?tâb al-tt§f1ttv(Ïn ( ~Toixoi) 1 7 1 , 

172, 278 
llf{, U§ül 1f10, 153-, 165 , 178 , 

180 , 263, 285 
(&pxri ) 285 

- ( &pxri, pi~a ) 162 , 200 

afl al-'adad 199 
-- al-asy(î' 170 
- - {abï 'ï 235-6 
'afr 2 2 1 

rtfWât muqaua'a 2 lt l1 

'asai:a ( Una) 199 
asbaha ( ll powv yévecr8rt.t ) 278 
'afo· 25, 196, 286 , 287 
aslcül &amsa 1 7 8 
-- subâ 'iyya 141 

asyû' rü.~àniyya 187 
-- {abz' iyya 187 
-- jalila ( ôyxos ) t /1 o 
â!tir 'uliviyya 3 23 
afïr 137, i 38 
auara 1 67' 1 68 
'afü ' 138, 203 
aivà' il 173 , 323 
- fi'l-'aql 259 
aivliyü' 182 
awsaj 82 
awtâd (métrique) 2 5 4 
awwal ( 'U1(JWTOS') 33.'l 
awival, âbir 281 
awztin 8 , 1 9 5 , 9. 48, 3 1 lt , 3 1 fi 

~ -- (gramm. ) 2l1l1, 9. li7 
-- al-?iijüm 330 
a'yün 259 
- - mawjuda 9. 59 
-- al-1w1ür 258, 25 9 
'ayn '258, 259 

( œil ) 329 
al-mü' 260 
mub§ira 2 6 0 

al-sains 2 6 0 

'Ayn-Mîm-Sin 22 3, 267 
aysar ( &ptcrTepbs ) 335 
a y y il 8 2 

'azâ ' im 83 
azmina (gramrn. ) 250 
'a:1Çïm ( pé)'as) 53, 54, 1 '2 :.>. 

'a f in 308 

Bà ' 9. 25, 9. lt 8 
bûb 1 o3 



biib adwan 7 , 1 1 
-- awsa! 7, 11 
-- a'fa11! 7, 1 1 

-- "Sarqï ( &.va'l'pÀm~ 'UtopTa) 

294 
badan ( uwp.a) 330 ' 333 J 334 
badïha 119 
biidarü:f ( ocimuJJl) 1 06 
biiliit 74 
ba(1r 323 
al-ba(tr al-diiJJil al-a&{lar 75 
ba(w dawwiir 48 
-- al-$in 75 
balit, bahta 7 li 
baht ( ei1.1.app.évY1) 336 
hala ( ipOopa) 2 B 4 
balad (xwpa) 159 
bal(Jam 173, 241 
balgamiyya (?wmm(t) 9.2 6 
balïd 1 o3 
balla ( ûypoTY/>) 17 5 
balsiin 77 
baimn 255 
banüt Sït 83 
baqii ' 300 
baqar 277 
büqillrï 83 
baqla (iamqtî' li 

baqq (moustiques, plan le) 1 06 
- ( xwvwo/) B4' 295 
bariibï 172 
bard 175, 176, 284, 285 
- - al-lcawülcib 325 

bü1·ï 9 9 ' 1 0 1' 136 ' 15 0' 3 2 .r, 
barïd 294 
bürid 173 
brîrid-ra{ib 17 3 
- - yübis 173 
barlcist B1 
barrüniyyün 320 

hasü'i! 53, 173, 179 , 199 , 
2li1 

bas!! ( b nipave1a, rhr'7re~ov ) 178, 
1 99 

basï!a (!abri' i ') 173 

382 -

ba~al 4, 7 2 
ba:rn1· ( bpaTmo11) 334 
ba!ï ' 1 o !1 

'bü!in 178 , 179 , 228 
bütir 259 
bawl 9 
bawraq 22 
bayrïbiiniyya 2B5 
baya4 :i77 
bay{la 276 
bayt 1 07 
-- al-mi'ïn 18 1 

. bilüd al-Nüba 295 
al-Rüm 296 

-- al-$ïn 22 
-- al-Tui·lc 76, 95 
billawr 77 
binfÏr 2 55 
hint al-wiidï 8 9 
biq'a nrn'tadila 2 98 
bis 3 , 1 9 1 

bu'd, ab'iid 178, 187 
-- (~1ii<T1Y1p.a) 157 
budü(i 73 
bu&iir ( &.va8u1.1.lau1s) 333 
bulcii' 296 
büm, büma 70 
yrî bunayya ( w 'Utal ou w TélCvov) 

53 
burüdat al-(iadïd 85 
burluïn, barrîltïn 94, 239 , 252 , 

262 
-- ( &.-rro~e1~1s) 32B-329 
b1wj Bo 
burüda 173 , 178, 199 , 258 
busad a(nnar 3 
bütaqa 77 

drï' 231t 
-- al-(1ayya G 9 
-- al-ta'lab 6 9 
daj'atan wa(tidatan 1 0 1 

dcïji'a ( à7roi;p1Tmlj) 2B5 
daftar 78 
dalmaj 20 

dalw 1 B 
dalwï 1 71 
dali1·iyya 17, 1B , 166, 175 
drî&il ( èv) 333 
dü'ï 222 ' 252 
dü'im al-(ia ralca ( &.emlvr/TOs) 

332, 335 
dii'ira 139 
-- ( xul!Àos) 1 l1B 
dcï'irat Huwa ( = TaÙTov) 48 
dalâla 238 
dalla ( <Tr/p.alve1v) 25B 
dam ( alp.a) 173, 335 
-- al-a&awayn 77 
-- tawr 83 
da111aiviyya Uwmmâ) 2 2 6 
dünaq ·25 , 19B, 225, 229 
daqïq 1li o , 157 
daqïqa 193 
dür al-mamlalca 294 
-- sü'sa'an 2/17 
damja 193, 197, 235, 300 
-- ( .. a~1s ) 190 , 217, 270 
dardür 106 
diii·~ïni !1 

data1·a ( ipOelpeuOat) 3 2 t 
dawii ', adiviya 193, 22 3, 9.34, 

262 

daiviibb 277 
darccï' fr wahmiyya tl19 
dawariin alfalalc 148 
daw;~ 21 
dimâg ( éyl!éiflaÀos) 335 
dïn al-taw(1ïd 5 2 
dïnü1· 241 
diqqa 157 
dfrliam 2 5 , 1 9 6 , 1 9 B , :>. 2 5 , 2 !11 , 

2B7 
dïwün 26B 
Diycïr al-Rabï'a 89 
dubb 69 
düd 107, 122 
dultn, adluîn 5 , 11, 22 , 173 

U Àa1ov) 3B 
-- al-as 69 

duhn al-?iajm· B 
-- inusamma' 5 t 
-- f Ïl!Î 79 
-- zanbaq 69 
dulb 67 
duss ajib azi!i 2 33 

da!tab 19, 21, 191, 228 , 23 1-
232, 242 , 26 1, 281, 283, 
330 

dalcï 103,"33 1 
danab 276 
darab 94 
düt 110, 25B, 26B 
-- (oùula) 2B3 
- - ( éatiTOV) 255 , 332 
- - juz'ayn (ô11.1.epi'js ) 334 
-- al-say ' 320 
dawüt al-asyü' 258, 25 9 
-- al-{abà'i' 187 
dawq 93, 265, 323 
- (yeuu1mov ) 334 
di'b 66 
r].ilrn, adltün 2 5 g 
J,ikr ( (.l.V17(.l.0Vf:!JTl1Cij ) 285 , t 17 
dubcîb 295 
dü'l-nafs 256 
dü ta'/if (èvapr.1.ovios) 255, 332 

(labu'a 66 
-- 'aiya' 7o 
4a?iil> 2 96 
(lainm(a) 24/1, 247 
{larb f ï (math. ) 253, 300 
rJ,arû1'a ( &.vay"Y!) 336 
{law' al-bafal' 282 
--- al-sams 3 2 5 
(lidd 296 
(li'j ( ô1à 'Utauwv) 2 o li 
-- (ô17rÀauiwv ) 279 
{lit', arJ,lü' 179 , 300 

fa'alatan 254 
Jal11n ( Ô1avoizTmij) 284, 2B5 
faMâr 81 

- 383 

fü'il 228, 275 
( 'U!Oto iJV) 337 

-- ( 'U!OIY/Tll!OS) 2 B 4 
-- al-kull ( lCOG'(.l.07rOIOS) 336 
fü'iliin, fii'ilun,fâ'ilütun 254 
f aJr 22 t 

Jalak (uipalpa ) 137 , 138, t!i B, 
150,18~ 1 88,283 , 289, 2 99 

al-a}lâk 3 2 3 
- - al-[m1·q/ 24!1 
- - Wnin 3 2 2 

-- tüsi' 138, 324 
falakiyyün, falalci yya t 6 , t B 
jalâsifa ( ip1Àouorpo1) 75, 88, 

184, 241, 257, 259, 274, 
306, 3oB, 322, 331, 33B 

- - ?an'awiyyün 1 9 
falcïsifat al-1ta(1rviyy1n 2 5 1 

Jalsafa 323, 326 
fmuî' 275, 300 
fcïnl 275 
Ja' 1',fïrûn 295, 296, 324 
farbiy ün 191 ,. 192, 193 
jal'll, afriid 282 , 285, 289 
-- ('!0ep1T7ov) 256 
-- alj 'anl ( '"1ep1T7Œx1s '!Oep1-

T7ov ) ,,i 54 
-- al-zawj ( &.pT1aifü 'G!ep1T1ov) 

25/i 
(A bü) Fa1Jar ou Fabmfar 7 5 
fârÎsl 261 
f ar1·ü1· 3 1 4 
Fiirs 295 
fasüd ( ipOopa ) 2 B 4 
fa fâ'il ('"1p0Taue1s ) 23B 
f afl ( = distinctio) 53 
-- fit fül 3 1 9 
Jat(i(a) 246 , 247 
Jatïla , fu tul 295 
ja'ülun 254 
fiiwüniyü 89 , 235 
f ayjan B2 
Jayrüzaj, fïrüzaj 2 o , 7 6 
fi#a 19, 21, 53', 191 , 2 29, 

23 0 , 24 2, 26 1, 330 

fi'l 101, 142, 250 , 257, 275, 
319, 321; v. aussi ef'ül. 

-- (èvépye1a) 2B4 , 332 
-- fCÎllÎ 281 
al-filü?ta alfiirisiyya Bo 
Jilizzrît 306 
fi'ul (paradigme) '),47 
fikr t 17, 259, 26B, 281 
-- (ôtaVOr/Tll! ry ) 2B5 
fr.ïlüd 79 
Julful 4 
Fünïqiya, fünïqï 246 
Fu1·s 245 

(Ja#r fini 79 
(rada', agdiya 191, 193, 223 , 

26'2 
(JaÜf 148, 157, 176 
gami4 140 
rjanam 277 
güriqiin 1 93 
güya ( 'Utépas ) 19 !) , 281 
[j·âyat al-qmvwa, f ï ( iuxupoTaTov) 

336 
gayr ma(1süs ( &.11ala8r/TOS) 1 5 4 

malmüs 18 7 
ll!Ufcayyaf ( a7l'OIOS ) 17 0 

uwta(iarrik ( &.1CIVr/TOs) 33 5, 
336 

- - ncî!iq 1 o 6 
al-siblt ( &.vof.1.otov) 2 7 9 

gilaf 157 
girü' 78 
giscï ' (ûp.ijv ) 335 
gubii1· t 54 
gal 294 
gulâm Hunnus 118 
iJttrbcïn 295 

ltabii ' ( ~uup.cxTa ) 10, 15 4 

lii juz' lalm 1 o 

111an['ü1· 142 
111u11ba' it fi' 1-jaww 1 54 

lwba!a 284 
ltabba'a ( taltbi'a), tahabba 'a t 1 



hàlïlaj ( kiïbulï) 8 9 , 1 9 3 
hamza 227, 245 
handasa 178, 257, 258, 33 1 
ltawii' (&~p) 136, 173, 28!t, 

285' 325 
ltawâ' ï ( &ep;;,~r,;;, &epoet~~;;) 333 
ftatvlt' iyya, ?iurüf 2 !14 
hawün 74 
hay'a 17G 
ltay!cal al-8ams 2 98 
ltayrtlü (uÀr,) 154, 159, 170, 

170, .325 
-- al-a'diid ( iiÀr, Twv &p1&p.wv) 

1 99 
al-lcalûm 2 5 G 
samiiwi y ya 1 7 1 

-- ülû 325 
haut} 255 
ltlj"iî' 22!1, 226, 228, 233, 242, 

261 
llind 88, 264 
hi11dï 89 
hubüf al-kaœülcib :103 

hïtfisfïdiis (\nrox1u1 ts) 5 5 

?iabasa 314 
(iabb al-ni[ 1 9 3 
?iabba 192, 197, 286 
?iadat ( opp. à qidaut) 31 !1 

(vewTepo1) 335 
-- al-' iilmn _2 7 5 
?uuld, ?wdüd 95, 169, t 87, 2 27, 

255, 320, 321 
- - al-'iilim 297 
-- al-jawhar 3 1 9 
-- al-nafs 332 
/tadïd 1 9, 2 1, 7 2 , 9 4 ~ 2 3 o , 

261, 330 
hindi 89 

-- ~ÏIÏÏ 21 
?wdït 13 4 
?wds 228, 233 
(1afi' 113 

?zajar 178, 187 
-- abyacf, 90 

- 38!1 

?iajar a(tmai· 9 o 
al-'anbai·ï 73 
m·mani 95 
al-bühit 75, 88 
al-galaba 7 6 
hindï 74 
al-ile/il 7 3 
al-jamast 73 
al-uuï' 73 
al-magnâfis_ 72 
al-maguïsiylt 7 6 
al-ma(àr 75 
al-mi ylth 7 4 
al-qamar 7 !1 

-. - al-'uqüb 7 2 

(1aJ)a111 2 94 
?iall 9 
?talla 162, 167 
(ialq 257 
(uunala (?iaml )'alü 167 
?iamiim 81-83, 2 94, 2 95 
(uwuîmii 2 9 3 
(ia1111nltm al-jinn 2 git 
(tâutil 1 3 6 ' 1 3 8 ' 1 6 9 ' 1 8 3 ' 2 5 5 
-- ( \nroxeir..tevov) 138 
(tamï1· 277 
(taml al-jawhar li ' l-(abtt' i' t G 7 
?taqïqa , ?iaqü'iq 255, 258 
(iamd ( Tà $-up.rnov) 333 
?iaralca 136, 150, 275, 281, 

284 , 322 
-- ( xivr,uts) 321, 335, 33G 
?iaralcltt (= voyelles) 2 1 o ; 2 47, 

250, 254, 283 
-- al-ajlülc 283, 28// 
?wrüra 136, 138, 173, 178, 

192, 199, 258 
--, bw·üda, l'U(tïba, yubüsa 

157, 180, 228, 239, 300 
(tarâm nâ1·iyya 281 
?unj, ?11wiif 193 , 2 2 3 , 2 3 9, 

240 , 250, 257, 262 
( a101x.elov) 2 38 
(particule) 2 5 o 
'aqlï 95 

-

(uuj al-islÎl'à?ia 240 
al-lïn 254 
al-1w{q 240 
al-tvafl 258 

(iarII' 78 
(iarïs 68 
?tarr 173, 175, 176, 284, 285 
(1ür1'($-epr..tos ) 157, 173, 333, 

334 
-- -rn{ib 173 
- -- -yübis 173 
(wsad ( rp8ovos) 283 
(iassa, yu(utss t 8 1 

(uïssa 323 
--, ?tawâss ( aiu&r,rn<os) 33 4 
-- (11.i'u&r,u1s) 332 
--· ( 11.lu&17Trîpt0v, aiu&r7Tov ) 

284 
(1assüs ( aiu8r,Tmos) 334 
?1iissal al-fatvt G 7 
?ta fara 101, 167, 16_8 ,, 176 
- ( urpiyyew) 168 
(tü~ÎI' 182 
(Utfl' 158 
(rnsâSiya 1 07 
(1asïsat al-samalc 3 
(tatvüjir 2 77 
(wwüutil 13 6 
(iatvüss IJams , ( 11.iu8~ue1s '«l'évTe ) 

118,192 
(iawk 106 
?wyy 31 4 
- ( 'wi]v éx.wv) 33 2 

(iayya 6G, 67 
(iayiît 300 
?wyawün 103, 178, 179, 187, 

225, 276, 284, 300 
- ('qiov) 283, 333 
(iayyif 1!19, 257 
?wwna ( rpor5eî'u&11.1 ?) 2 7 9 
(i!J'üb 2 23 
- (ô111.!pplÎ)1(..t!1.) 335 
?iij'cïma 2 9 4 
(ii.jâra 2 2 3 
~ikma 49, 288 

If lia, (ii yal 1 o 4 , 2 3 5, 2 3 6 , 2 6 o 
lfim:~ ( Émèse) 2 95 
lj,iin ym·ï 2 6 1 

(iisüb 178, 258 
-- hindi 181 
(tiss 190,323,331 
-- wa musâhada 181 
?iiyal ?iu1·übiyya 8G 
-- mïbü11ïqiiniyya 3 23 
(wjja 223 
(tU!camâ' 88, 275, 3 14 
-- al-' lnïq 88 
(wrmnii 226 
(iuinnt 277 
(iurriyya 223 
/1m·1if bârida 2 6 4 
-- fik1·iyya 259 
-- .fünïqiyya 246 

al-hainza 2 5 8 
al-(iamlcât 2 5 8 
?uïrra 2 64 
&a!{iyya 25 9 
lqf,,.iyya 259 
al-madd wa' l-fïn 2 4 4 
al-mu 'jam 236, 248, 253 
ratiba 264 
saivâkin 258 
al-f iltt 2 5 o 
et {abü'i ' 252, 253 
yrïbisa 2G4 
zamâ' id 2 !1 2 

aHrnsn 323 
?wzn (ÀU7rrJ) 283 

&ef<l 2 4 2 

&ofif (xourpos) 185, 314 
- (mélr.) 255 
-- al-hazaj 2 5 5 
-- al-rama{ 2 5 5 
-- a H a q ï l al-atvtrctl, al-tünl 

255 
&alü' ( Jtevov ) 1 58 
bü1iq 289, 314 
&alq 1 OO, 27J, 289 
aalf 8 
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&àmisa 193 
bamsa ( 'lil'ev~âs ) 199 
aaiuifts 3 2 4 
&andaq 15 
aâr 19, 21, 22 

&arü!ïn 70 
&arbaq 193 
&ardal 4 
&arif 17~, 3:?9 
aürij ( iXTOS ) 333 

&ü1'fÏ/!Ï 1 9 ' 2 t ' 2 2 ' 2 3 ' 2 4 ' 2 6 J 

29 
IJüff ( i~1âÇwv ) 283 
&a,ç,ça, alladï yafJUffulm ( oiiœlos) 

334 
-- &atvàff ( i'ôia, rpuumâ ) 5 2, 

63 , 94 , 95 , 203, 234, 269, 
292 ' 319, 320 

&üffiyya 95, 269 
&(îtain 82 

aa!! (yp11.1111~) 178; 179, 185, 
268, 320 

-- yünâuï 246 
& ayâl ( rpavTaa1 rnrî ) 117, 2 8 5 
al-&ay1· 3 23 
&ayül 1 o5 
aayzunîn 14, 43 
hi#ïb al-dahab 7 8 
&i;f!it (xou!poTr,s ) 185, 284, 307 
ly)laq al-ma&füqa 3 o 3 

&ilqa 276, 331 
Mn,çù· 255 

IJucf,ra 277 
a11f!âs 6 7, 6 9 
&unuïsï 248, 2fio, 254 
fszmifât 297 
&u1Tamiyya 217 
&üf 83, 84 
&uytï! 15 

ibdcïl 2 67 
ibtidü' (&px.17) 199 , 281 
ibtidü' nafsii.nï 256 
ibn 'irs 67 
ibriz 78 
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ùli·àlc 94) 3 23 
~/lâ/üniyyrm li7 
iftamqa ( : uxeôaa1às) 283 
i(uï{a 187. 
i(uninï1· 2 4 7 
i(1sân al-waqt 8 
i&talqfa ( Ô111.rpépeu811.1 ) 283 
i& tala{a 1 6 7 
i&tilcif 'ilal al-lugat 2 5 2 

i&tifâ{ 155, 157, 300 
-- (uuyx.uu1s ) 168 
i&tiyâr 195, 2 9G 
i'jâm 245 
i'jâz 94 
al-ilcsï1· al-a'f(1;1n 4 , 53 
ilàhï 10 1 

'ilal al-asyü' 271 •. 274 , 275 
-- al-ma'lüla 3o3 
'ifla , 'ilal 9!1, 95, 159, 188, 

284, 300 
--(aiTia ) 322,336 
'illat al-&alq 273 
-- al-'ilal 2 9 !) 
'illa {abï'iyya 253 
'ibn t 17 
-- ( imu1~p.17 ) 3 l 2 

(ô1â8e:u1s? ) 278 
al-'arü(l 255 
al-IJâff iyya 9!t · 
al-IJatvâff 97, 188 
Ijlü{ûn 51 
Jàbii· 26 
al-ktif 'l 7 3 
lrïhüa 188 
al-lisân 238, 2 51 

-- al-man{iq 2 5 7 
-- al-mïûin 97, 187, 188, 

230, 253, 313 
al-nujüm 236, 257 
al-qiycïs 1 95 
al-ramai '2 6 5 
Suqrâ{ï 52 
al-~uwar 97 
al-talcivïn 97, 102, 109 , 

· 132,234 
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'ibn al-tawlid 1 o 2 

-- al-{ilasmcït 97, 234 
imiim 9 5 , 2 2 3 , 2 6 l1 , 2 6 6 
imtazaja 167 . 
imtiz~j (xpŒ<71s) 157, 167, 168 
-- ( ,,.t1yxp1,,.1s) 33 4 
- ( ,,.t1yxp1µa) 333 
inii' ~âfï 2 7 4 
'inâya ( -urpovo1a) 324 
-- ülii 325 
inba'afa ( ô1rjxew) _335 
inji'iil 1 l12 
in?1amala 'alâ 1 6 7 
in?ia~ara 1 6 7 
Ùtsiin 95, 1 o3, 256 
-- muflaq 13 7 
intiqàl! ( µsnx(;armos ) 335 
intiqiim Uîix17) 3 3 6 
intisâj ( m' ÀSXTtXVlJ) 33 4 
ïqii' (pu8µos) 254, 256 
i'1·àb 2.42 
frada 296 
i.ifïdrüyeh 21 
iskandariinï 261 

al-Islca11dariyya 295, 296-297 
ism 238, !l 58, 260 ; cf. encore 

asmâ' 

- (6voµa) 250 
-- a'::;am 265 
isqii! al-?mrüf 227, 239, 289 
-- al-zawii' id 2 4 3 
is ta[wdda 1 6 9 
ista'mala 163, 167, 168 
- (xpiJ<78a1) 336 
isti&dam al-rü(tiiniyyiit, al-'ulwiy-

yiit 97, 234 
istUnàn 176 
istinsiiq ( 6<7rpp170"1s) 28 4 
is tirà?ia 2 4 o 

iffi1·àr 247 
i~1ita?1 2 48, 2 5 6 

-- ($-fois) 256 ' 
'iscï. · 2 2 1 

i'Sâm 2 59 
i'Stiqàq akbar 250 

i'tadala 233 
i' tala/a 1 7 6 

386 -

i'taqada 1'Ct'yan (: Ôoxsi'v ) 329 
i'tàwara 167 
i'tidàl 228, 283, 330 
i'tilcif 250, 283 
-- ( apf.LOVÎIX) 2 5 5 
-- al-anfus wa'l-ajsiid 148 
i'timiid 138 
bi' l-i!làq, 'ala 'l-i{litq i 7 3 
ittifiiq 180 
Ïl!Ù'ii~ al-zawii 'id 2 li 3 
itara 281 
ifnàn (ôua,;) 199, 289 
izdawaja 176 
izdi'tvit.j al-[abii 'i' 148 

jabr wa nwqâbala 1 t 8, 1 78 
jady 68 
jadiba (éÀxmrj) 285 
! "'F"R 2l10 

.Jafr 2 2 '.l , 2 4 2 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 6 
Jalïl 140 
Jam ( ( O"UyitptO"IS) 1 0 

Jama'a ( O"t1véxs1v) 1 67, 168 , 
176 

.famâ'a unifradïn 273 
jamast (Jama.~t) 73 , 75, 320 
janà{t, 276 
jaras, aJràs 2 3 
jasad, ajsiùl ( O"W(J-Ct.) 19 , 53, 2 78, 

279, 283 
-- jasadàni 300 
-- mu,~awwai· 285 
-- 1·ü?1ani 300 
jas sa, yujass 1 8 2 

jiiœars li , 8 3 
jawlw1· ( ouO"ia) 37, 95, 10 i, 

15 li , 166, 167, 168, 169, 
170 , 171, 176, 18'2, 188, 
256, 283, 319, 320 , 330, 
332, 337 

-- a'là 299 
-- aqlï ( OtJO"frx VOlJTrJ ) 255, 

332 

jawhar aifal 2 9 9 
-- awœal, jawâhir 176, 323, 

325 
-- qadïm 170 
jaœhal'iyya ( ou0"10T17s) 95, t 70 
jCtz' 20 
jaza'ir al-dahab 91 
-- mâli(w 4 
!aztm 89 
Jibsïn 22 

jidr,judür 178 , 179, 180 
Jïm 263 
jinn 294 
jinuï 2 94 
jins, rtjniis 23g , 255, 319 , 32 0 
-- al-ajitüs 2 77 
Jirâ?i (: TSf.LVO(J-SVOs) 279 
jirm, ajriim 155, 275, 306, 325 
- al:falak 1 li8, 1 53 
jism, ajsiim (<7wµ~) 19, 20, 53, 

155 , 166, :.i68, 332, 333, 
336 

-- awœal 170 
ji,~f 22 
JÎtz', cy'zâ' (r.dpo,;) i 7 1, 333, 

334 
- - lei yatajazza' 15li , 180 
-- ra'ïs(i]ysr.Lovmov ) 334 
juz'ün ( Ôt f.LSpijs) 333 
Julj'ul Sâgii{ls 85 
- - fayyâ{i 8 5 
jumhür 238 
jumjuma 8 3 
.famün ( i1x8o,; ) 283 

lcàbulï 8 9 
lwddiibün 2 95 , 2 96 
lca!Ja là al-mïzân 3 14 
lcaflr 1 7 1 , 'H 7, 2 4 1 

küfJid 78 
lcalcï.111 94, 140 , 175 , 256, 257 
- - al-'arab 261 
lrnlb 6 6, 2 96 
-- al-ma' 86 
lwlima 240 , 2li1, 258, ~99 

lcalima ( Àoyos) 2 7 3 
- (pijµa ) 25 0 
lcalima t al-~üliq 2 9 9 
lcam( nz ) 268 
l.·a111âd1·iyüs 2 4 7 
lcmnâfï!riyüs 2 li7 

kamâl 321 
- - awwal ( èvTû éxe1a 'U!pri1T17) 

332 
kamnzi!Jya ( 'rifOO"nv, 'rif o,,. o T 17 s) 

185, 187, 9.86 , 288, 319 
lramü.n 81 
lcüna ( 11évo0"8et.1) 3 9. 1 

lcanz a'fa m 3 o o 
lcaral:: 20 , 
lrnrkadrm ( 6pt1~ ) 6 8 
!car/rand 6 8 
lcasr( a) 2 4 li , 2 li 7 . 
!.a.if 265 
l::atb 258, '! ti 9 
lcatïf i Lio 

lratfr al-arjul ( 'rirOÀu1l'oos) 334 
l.mvülrih ( <i<71pa) 137, 188, 322 , 

32:) 
-- nmta(iayyira ( "UJ>-â.1n7Tss ) 

;.i85 , 322 
- - fâb ita 138, 285, 322 
1.:awn (J1évo0"1s ) 97, 156 , 28!1 
1.-awn al-' âlam 9. 7 [) 

awwal, kawn [ünï 1 oo 

-- al-lmll 281 
-- wafasürl 136, 170 , 256 , 

281, 28li' 322 
-- wa tawlïd g 8 
kawwa 154 
lrayfa al-say' (rlis!) 324 
lcayfiyya ( -uroiov, -urotoT17s) , 1 65, 

173, 184, 9,9.3, 228, 333 
k:aza/, 20 
lcibrit 2!t , 9. 41, 24::i , 294 
- - a,~Jm: 2 2 7 
-- dalwbï 1 

lcidb 258 
lcitaba 25 !J 
lcitabat al-'Arab 2 95 

-- 387 -

lciyân ( rpti0"1s) 57, 285 , 320 
lcu(tl 81 
al-lcull ( TO 'rifŒv ) 3 3 6 
lmmün 1 75 
lcun 273 
lcundw· 6 7 
kundus 4 
kunüz al-Islcandai· 33 
kura 111, 138 
k·ur1·â[ 4 
lml'ï (<7!f'a1pmos) 157, 333 
lrust, lcust 8 1 

lrntub al-(wlramii' 2 7 4 
mujmda 27 3 

mutawassi{a 3 2 o 
!ibbiyya 265 

là ism lahu ( &xaTOvoµa 0"1os) 333 
lei nu{q lalm ( i1Ào11os ) 333, 334 
ltday' (ouilév) 180, 181 , 183 
lahad 9 
laban (ialîh 94 
labiq 242 

lqff, a?frïf 95, 250 , 259 
la/7:î 2 2 li 
lâ' iya 3, 193 
Lâm-Alff 245, 246 
{amas a ( ; a1l'T S0"8 a1 ) 1 8 2 

lams 93 , 323 
-- ( ct1l'Tl1!0V ) 33/i 
la[ïj t 4 o , 1 7 6 
laivlab t t 3 
lawn, alwün 191, 192, 277 
lazim 3 2 9 
liizward 20 
laysa hi jism ( àO"W(J- et.TOs) 33 2 

lïn 28<i, 284 , 285 
- - ( u11poT17s ) 175 , 176, 28l1 
lisan lrull umma 'l 5 1 

lufJàt 26 9. 

-- al-umam 245 
lugi 281 
lu' lu' 20, 330 

mâ' al-'w·üq 78 
ma bàluna 94 

c 

mü bayn al-(iajibayn ( (.Lë<70<ppuov) 
334 

ma' rïnî 238, 2li li , 256, 258 
-- ( -urpay(.LIXTIX ) 258 
-- 1mimldcaba 2 5 o 

mabda', mabadi' ( &px ri ) 175, 
320 , 336 

mabda' al-?taralca wa' l-sulciin 188 
madda, 11Wtt'iidd ( iJÀ17) 1 1 0, 136, 

171, 173 
-- mu!laqa 1 7 3 
11uïddat al-Jawl1a1· 3 19 
ma'dani 19 
ma'din 3 o o 
madïna (-uro),,, ) 2 93 
-- WUS!ii 298 
nuulinat al-nu~às 7 4 
- - al-Rümiyya 9. 95 
-- al-Zulira 2 95 
ma'düm ( opp. à mawjüd) 228 
ma{l1·üb 1 93 
mad1ïba 57, 112 
1nafà 'ïlun 2 5 4 
maj'ül ( 'rlra817Tmos) 'l8li 
maj 'üldtun 2 [) 4 
magnïsiyii 2 2 , 7 6 
111ag·natïs al-ji(l4a 7 2 

Magrib 72, 171, 
magrib (prière ) 2 2 t 

-- al-.'fonzs 325 
magzal 43 
Mahdi 222 
miihiyyat al-asyii ' 25 9 
ma(nnül 138, 170 , 2 55 , 32:> 
111a[1sii.s ( ai0"81JTOV ) 18 i , 3 :.i3 
ma(tsü srït .1 9 2 

ma&a:fat al-balâ' ( ilx os ) :.i83 
ma&rïrij al-(umif 25 7 
maMüq 289 
mii 'il 299 
mii'iz 67 , 83 
maJltfü· 2 4 /1 

majrür 264 
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maJsüs ( ct7l"TOV) 1 8 2 

majzüm 2 6 li 
malcân (To7ros) 1!13, 159 , 268, 

185 
-- tabï'ï 296 
mâl, amrvâl 178, 180 
malti' 158 
malà 'ilca 1 o o , 1 2 ;.i 

inalilc 2 6 2 
-- al-(wyarvân 6 7 
-- alfïràn 295 

. mallrï(t 3 2 3 
malmüs 18 7 
ma'lül 273 
mamdüd 2 l1 l1 

mamlalca (x.wpa) 293 
ma'mül ( 1:i1a817nubs) 2 8 li 
ma'nâ 2l1li 
-- (Àoyos ev~tc1.8eTOs) 257 
uuma'a ( 1:i1apo.7roô!Çew) 284 
manâfl' al-a'{lâ ' 3 2 7 
mwuî1Ytt al-/slcmulariyya 2 96 
manjânïqat ,86 
man:çüb 26li 
man!iq 1 78, 2 5 1 

man/ür 1 511 
manzila, manâzil 191, 236 
-- 'ulyrî 19li 
11iaqa!i' (métrique) 2 5 !1 
Jlfaqdüniya 17 '>. 
ma'qül 94 
-- (vo17Tos) '>.84, 325 
maqülât ( XXTll)'Oplat) 3 1 9 
marn{l, amrârJ ( vbuos) .'! 7 9 
mai·ar al-baqar 77, 7R 
maratib al-wujtïd 259 
1/l{{lf iï' 2 6 !1 
ma'r~fa 223 
11Ul1.'Ï!J (op1XT01!) 181, 182 
madrab 3 '>. 3 

- (6x.11(J-a) 136, 138 
marlcaz 18 7, 2 2 9 , '>. 8 1 ~ 
marlciiz ( xa8t~pur.1.i1Jos) 334 
marmüz 28:~ 

marqasïfâ 2 o , 2 2, 2 2 7 

- 388 

martaba, maràtib 181, 190 , 
193, 19li, 197, 202, 235, 
236, '>.56, 262, 270, 300 

-- ( Tcl~tS) 190, 2 1 7 
al-nuis 2'>., 72, 75, 330 
mâsi/,· 5 
masi1' awsat 203 
111llfilÜ' 101 
-- (e,,epyei<;t) :i8li 
-- ( 1:i1a817rncbs) 9.8l1 
mâsï ( 1:i1eÇb") 1 77 
massrï'iyya !17 
massâ , ün 179. 

ma!hü' 137 
mafal, am[âl 274, 275 
mafâna 70, '176 
mafnâ 255 
11wrvâl1d 1 4 8 
Mâ wara ' al-nalw 9 o 
maivâzïn 16, 159, 178, 313, 

315 
-- mïljrinïqüniyya 3 '>.3 
-- müsïqiyya 9.65 
maw{lü' 136, 138, 170 , :1'>.3 
nutwJüd 2S7 
maœjüdcït 188, 239 
Jl1 arv,ç il 8 9 
mawt 3 o o,. 3 2 5 

mayyit (,,eicpos) 95, 314, 334 
mâzai·iyii.n 3 
mazmii.m 255 
midâd 78 
mi(~jama 2 94 
mi(ma, mi(tan 1 6 , 19 9. 
mï~ânïqünï· 323 
mil 85 
Afïin 223, 267 
mïmcw, nwyâmii· 320, 321, 326 
miqdâi', maqàd!r 178, 262 
miqra' a 7 9 • 
mir' iit ( foo7r7 po11) 9. 95, 2 96-7 , 

39.9 
mir:jal 1 2 

Miri·ïlJ .'! 1 
minvad 112 

Mi~r 89, 172, 246 
Jl1i~riyyün 7 2 

miS!c1ii·iimasï' 2 4 7 
miJül ( ei~wÀol! ) . 1 1 o, 1 11, 1 2 6 
mill ( 1'a8a7rep) 336 
-- ira ni5f (Ào;,os i/p.10À1os ) 

20!1 

-- Wa fltlf ( ),oyo; e7rfrptTOS) 
~l0l1 

mizr~j (1Cpàu1s) 9S, :i.o3, 3 11 , 

330 
miz4j lcullï ( 1Cpàu1; ô1' ÔÀou ) 8 
-- al-{ahâ 'i' 192 
mîzân 94 , 95, 178, 225 , 226, 

227, 229, 231, 23!1, 235, 
253, 260, 283, 306, 310 , 
311, 313 

al-'aql 187 
al-diyâna 3 1 !1 
al-?u~jai· 3 o 7 
al-hijâ' 22li, 230 
al-?mr1!f 188, 223, 22!1, 

23l1 , 235,.236, 266, 307 
al-jawcïhfr 3 07 
laf~ï 2 2 !1 

al-nafs 187 
al-nâr 187 
al-{abii'i' 188, 192 , 307 

-- {abï'ï t88, 298 
al-'ulwiyyât 187 
waznï 188 
des prophètes 3 1 li 
de Socrate 1 98 

mi~alla ( uToa) 171 

mu'allim ( Ôt~ctu1'aÀos ) 283 
mu'auir 167 
mubannfjü [lui'üsrîn 90 
mubda' 2 75 
mubtadi' 7 
mudahbii· al-'ülam 274 
mudawwar 15 7 • 
mudrilc ( $-ewp17Tos) 333 
mu{lï' ( Ôtct\Octl!ljs ) 334 
imifii'alatun 25 4 
1mifassirün 2 8 1 

m1ifrad 166 , 250 
imifrndcït 157, 173 
mugayyab 281 
mugayyira ( &ÀÀ01wTm17) 285 
mufva 22 
mu/tandis 1 1 7 
muhmal 248 
mu(uil 94 
mu(iallil 5 
M"/f"Af"'"D 2lio 
mu(iarrik (1't1Joiî1J ) 136, 332 
-- awrval ( 1:i1pwTOI! ict1Jou1J ) 

323, 328, 329 
-- dâtaltu ( ctÙTOxfo17TOS) :33 '>. 
mu(1daf 257 
nm?iiss(a) ( aiu817Tijpt0!!, aiu817To11) 

28li 
mu(d! 2 2 9 
mulJtali{ 330 
mujânis ( ôp.oye,,ijs ) 333 
muJcïwara ( 1:i1xpâ8eu1s) 8, 93 
nm'jiz 192 
11w'jiziit 94 
mulcabba'(rit ) 178 , 179 
mukayyqf 170 , 178 
mula~aqa 167, 169 
11ml(1ùlii.n 2 7 5 
mulülc 2'94 
-- zamàninâ 89 
mumalJriqii.n 3 2 

mumâssa 138 
mu 'min 171 

mumsilca ( 1'ct8e1m1'ij) 2 8 5 
mumtazfj 33 o 
m1ma1jïmün 53 
munâsabüt 204 

munhau ( ~wrnapp.i"o") 33 4 
11w1!fa' il ( -ura817Tmos) 28 li 
murifct?il 2 6 8 
munjabil 1 5 g 
munsabilc 33, 330 
muqaddam 3 2 9 
murabba' ( TeTpayw1101J) 1 7 8 , 

179, 180, 3o.o 
-- mustaqïm 17 9 

- 389 -

muralclcab ( u{w8eTos ) 138, 157, 
166, 173, 283 

-- awwal,Jünï, etc. 173, 199 
-- tadcïbayn 199 
mursal 173 
musalla! ( = {ilasm) 2 li 7, 2 66 
nwsâmata 93 
müsïqï (p.ouumij ) 2oli, 255 , 

256' .'!58 
mustaj'ifun 254 
mustanba( 19, 2 5 
mus taqïm 1 7 9 
musta!il 300 
musü&z'yya 223 
mu,rn' 'ad 94 
mufawwir 123, 126, 136 
musâhada 265 

Afustarï 21, 260 
muta' aMJ.frii.n '>.81 
muta' alfim 192 
mutadii&z'l '>.83 
mu'tadil 299 330 
mutafii'ilun 254 
mu trifalsffa 2 7 li 
muta/ attit 2 3 3 
1~utagayyir 275 
muta?iai·rilc ( xw17Tos) 254, 255, 

275, 332 
mutalJammir 171 
m11ta!Jammis (: ûti1JTaxa) 117-118 
mutalcallimün 18, gli, 169, 170, 

171, 256 
mutamalc!cin 1 43, 15 9 
mutaimnim 136, 137 
mutasa?i(1iq 330 
mutasâœï al-a(llü' 3 o o 
imttazammin ( hi' l-z.ai)/(în ) ( éy-

x.po1Jos) 1 !13 

muttajiq (ZO-os) 2 7 9 
mutta~il 268 
mu(altaf 253 
-- al- (1ilcma li li, 117 
mu{laq (musique) 255 
- 138, 173 
muwà{la'a 2lili, 257 

Mémoil'es de l' Institut d'Égypte, l. XLV, 

muwa(1.(1id 2 2 3 
mmvâfa' a 26li, 257 
mu!:lim 148 

, 

nabât (\OuTov) 178, 179 , 187, 
188, 223, 283 , 284 , 300 

-- al-samrü' 8 9 
nadiiwa ( ôypon 7s) 1 7 5 
nqfas (?) (ô1a111Jelu8a1) 334 
najs 21, 136, 137, 138, 188, 

9.5G, 300 , 320 325, 32 9 . 
- (l/;ux.17) '>.55, 279, 9.83, 

330, 332 
-- al-'âlam ( 17 Tou 1'oup.ou 

lf!ux. fJ) 333 
lculliyya 1 38 

-- muflaqa 138 
-- nrifsâniyya 300 
nqfsâ'iyya ((mmmcï ) n6 
nrifsânï 256, 300 
nqf{ 86 
naltr11 3,294 
na(nv 25 1, 257 
-- al-'arab 251 
na(iwiyyün 2 !t 1, 2 li 5 
nrï' iba ( ltu1111nii ) 2 :J. 6 
nain! 324 
nains 82 
nümiis, naœâmzs ( l!O(W>) 1 oli, 

105 
nâmü8ï al-{ibü' 1 0 !1 

naql 233 
naqris 70 
1UÎ1' ( 1:iJ'V p) 5 ' 13 6' 138 , 17 3 , 

284, 323 
--, harvà', mâ',ar{l, 180, :326 
-- Siqiliyya 1 2 '.l 

11rï1·ï ( 1:i1Ûpwos) 333 
nai-miiltan 79 
nâs 19 li 
nasr 67 
iw,çb 2 !12 

nâ'f4a (é>,m1'ri) 285 
natïja 97 
nâlif 157. 
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nü!Îq 95, 10!1, 116, .256 
Nü!iq 222 
1w!rün 69 
naw', anivti' 3 19 
- (eïôos) 283 

natvrîdir al-!iayaœiin 68 
nawtiyya 323 
na.;;1w 93 

na.;;arn ( opii.!!) 1 8 '1 

1UÎ?Î11! 2 /16 
na.;;m al-!wrüf .'< 5 7 
niluïya 320 
niltiiyat al-a'd1ïd ( -rûos, -reÀeun) 

&.p181.1.w") 199 
nikaya '294 
nimr 277 

nisba, nisab ( ),oyos) 2 o 1 , 2 o3, 
205,300 

-- !abz'iyya 236 
nir-rïm ta 'lïfî 2 o 4 
nubuwim 95 
nu!iàs 19, 21 , 261 

nt(jî1111 sayyitra ('UT Àci1J17-res) 2 85 
-- œâqifa ?. 8 5 
N ün nasal 2 /15 
nuqfân 254 
nuq!a ( 0'17(.1.û(w, 0'71y(.l.17) 178, 

179, 320 
nüi· 325, 329 
-- al-!1ilcma 282 
-- mabtül 3 23 
111ï1•â11iyyün 2 23 

nü.'Çàdfr li2, gli, 109, 227, 233 
- - af.'Sa'ar 1 g 
nusü' ( yé1Je0'1s) 2 '23, 2 8 6 
nutq 117, 24n, 2.JG, 2S8 
- ( Ào)'os 7.0poq3op11Cos) 2 5 7 
-- feu/li 95 
nu!qï ()-oy11Cos) 333, 334 

qeïbila 9 
qadîm 55, 257 
qà'ida ((3a0'1s) 335 

( 'UTU8 (.l.1;i1') 2 0 0 
'ur-mà 1 87 

- 390 -

qâ 'idat al-mïziin 19 9 
qala'î 19, 23, 260 
qalamünî 1 1 o 

qalb, iqlâb, taqlïb 'l , 2 6 7 
- - (1!apSla) .«85, S35 
qalqant 20 
qanun· 21, 297 
qanât 294 
q1ïn1ïn, qawrinîn ( l!cXl!W!! ) 5 2 , 98 .• 

2 5 1 , 2 95, 3 3 1 

-- al-' ihn 27!1 

-- al-i' tidal ~12 8 , 2 3 3 
qar' ( 7.i1 ÀlJ/'17) 2 5 !1 

qamstün 306 

qarn, qurtïn 276 
-- al-ayyil 6G 
qasama ( Ô1a1pou11) 333 
qafd 324 
-- {abî'ï 25 G 
qafdî1· (wxO'O'frepo!!) 260 
qa,~îr 1 57 
qâ{î{j'tïriyâs ( 1ca-r17yopla1 ) 31 9 
qawâbï 6 9 

qaiviya 'alci ( 1!pa-reiiJ) 336 
qawl ( ÀÜ) os) 2 5o, 268, 333 
- - juûif 192 
qawsî 179 
qaw,~am 83 
qidam 316 
qùfr 9, 12 
qinuîna, qanânï 28 
qlrâ! 25, 91 , 198, ?.25 
qirmiz !1 

qifet1' 157 
qifr, qu.~ür 2 7 G 

qis! 106, 159 
qis!iis mustaqîm 3 1 2 , 31 6 
qi{riin siimï 7 7 
qiyâs 94, 192, 19S 
-- 'aqlï 265 
qubul 27G 
qiulainii' 2 7 5, :i 8 1, 3 2 2 

qudra 296 
qu{lban 14 
q1t1ifud 69 

qunnab 83 
q1w'a 9, 12, 28, 43 
qus!, qus{ii, qust 81 
qu{b al-fa laie ( 7.00Àos) 3 5 

. quua· al-!iiiniir 3 
quwwa, quwti ( ÔtÎ1Ja1.1.1s) '28, 95; 

165. 176, 231, 258, 282, 

286 , 309, 321, 330, 332, 
333 

-- !â' ima 285 
-- tamümiyya 138 
quwwat al-1zaycit ( l;wrno}ôt!11a1us) 

985 

Ra' 225 
ra "cïda ( !!apxJJ ) 3 2 3 
mbï' 173 

i·cïbi'a 193 

1Yibü ', ratvübï' 5 1 

mdda ila'l-afl :il13 

m{iiya ( àpfol!ew) 338 
nif' 242 

ra(wi 276 
ra(ima ( Oeos) 283 
raï[ia, rawcï ' i(1 86, 191, 192 
ra' ïs ( irye(.l.0!!11Co1J) 33 ft 
-- al-ma'âdin .~ 83 

ralc'a 2 21 

rn!clcaba 'alii 1 67 
rnmalca 84 
rama! 255 

mmz, rwniiz 1.3. 33, 48, 274, 
281 

mnd 193 
ra's (1te~aÀry ) 334 
u1sm, 1·usüm 319, 320, 321 
rn,çrïf 21, 76 , 228, 260, 330 
ra§â,~rïn 2 1, 23 
1Y1;çci,ç qala 'ï 2 6 o 

usrub 260 
mtib 173, 31!1 

mwzana 154 
m'y 296 
-, iirâ' (ôdy(.l.a) il38 
1·azîn 283 

1·âzyâ1taj ( (.l.cipa8po!! ) 6 7 
ribâf ( (J'tJ!JOé:O'(.l.OS ) 2 5o 

1·i1t 91 
1·itvaq ( O'-roa ) 1 7 1 

1·imâqiyyün ( ~-roixoi) 171 
1·ubrï'ï 247, 25 0 
1·ubii'iyya, awziin ( -re-rpci(.l.e-rpos ) 

254 
1·ubübiyya 95 
al-Ruhâ ' (Édesse) 2 95 
rl[t 285, 300, 330 
1·ü[t ( 7.011efi(.l.a ) 153 , 1 60, 166, 

283 J 333, 335 
1·ü!z ( alch. ) , v. ai·wü[i 
- - al-lfaycït ( l;wrnciw 'llJ!!eur.1.a ) 

285 
i·ü?uïnï 3 o o, 3 1 4 
rtï[uïniyyüt 9 7, 1 5 li 
1·ü[1àniyyün 1 oo , 284 
rü!â ( 7.i11Jeur.1.armos) 335, 33 9 
rukn, v. arkiin 
- - &âmis 15 3 

Rüm 47, 88, 2ft5, 292 
1'Ü11lî 89, 261 
1·uqü 83 
rutaylrî' 67, 108 

1'U!üba ( ùypOTlJS ) 173, t 7 5 , 1 78, 
284 

l'U/übàt ( ùypci ) 3 33 
i·u' ycï 2 Ï:; , 3 23 

sü' at al-sams 2 94 
sab'a 199 
- - 'asar 199, 223 
sab' ' afra quwà 195, 228, 242, 

327 
sabab 94, 95 , 281, 284; cf. 

asbrïb. 

-- awwal 150 , 187 
saba?ia 160 
sàbi!i ( é1Juôpo!! ) .177 
sabïlca 281 
sabka 28 
sadàb 82 
sâç/ant'ân 2 li3 

391 -

sajïna 323 
sa!uïb 111u~li111 28 2 

sa ' is al-zamàn 2 6 2 
salct 240 
saliilim al-da!tab 1 3 , 43 
.rnlâmandi·à G 7 
sàlib 258 
sàlim ( (J'W~O(.l.é:!!OS ) 28 4 
sam' ( &.icou0'7mo" ) 334 
--, sa11uï' ( a1!poa0'1s ) 93, 320 
samâ' 313 
samalc(a) 83, 276, 323 
saint ( :Y,8os) 2 78 
smularüs 2 !13 
saqmüniyü 95, 1g1, 193 
sarab 279,, 288 
-- mu~lim 273 , 274 
sarî' 1 oli 
saijïn al-&ayl 1 08 
sar11wdï 143 
sa1(1 185, 2G8, 300 
sawâd 277 
sawiilcin 2 5 li 
sawdâ' 95, 173 
saivdcïiviyya (!wm11ffî) 2 2 6 
sayj 259 
sayyiif 294 
sayyid 5 2 ; tva [uiqq sayyidï 19, 

49, 51, S2, 77, 2.)S 
sayyid al-a(1jâ1· 283 
silcï[i 86 
Sïn 2 2 3 , 2 2 5 , 2 6 7 
sinnawr 82 
sinqïla 7li 
sirâj 295 
sir1· al-&alïqa 271 , 275, 281, 

302-3 
sitta 199 
siyrïsrt 1 o5 

- ( 7.i1povota ) 336 
subrî ' ï 247 
subii 'iyya 254 
sudcïsiyya, awzcîn ( é~ci1.1.::-rpos ) 

254 
sqjiyü is{as ( = O'oq3i0'7JJs) 2/i 1 

st!flï 299 
sujliyyât 258 
su&üna 325 
sulckar 192 
sukün 'l54 , 284 
sumüm 8G 
sunnat aljalasjfa 298 
surüj 79 
sur!Jrîniyyün 245 
süs ( oil!elos) 283-8li 

-- al-!abï ' a ( oil!û'a q3tÎ0'1s ) 
283 

?a'ada 284 
$cïbi ' a 171; cf. index 3 , s.v. ~â-

béens. 
;Yad!Ï' 85 
,rnd1· ( &tlipa~) 334, 335 
frtdaf 20 
fa:frcï' 4, 95, 173 , 269 
fetfi'iiwiyyct ((wmmcï ) 226, 234 
,~â!zib al-dâr 3 2 4 

al-1uïmüs 1 o !1 

al-talcwîn 1 2 6 
al-tawlïd t 2 6 

al-tilasmiit 273, 274, 29 3 
:;amg 78 
'}amîm ( oùO'ia) 283 

-- ma 'qüla ( oùO'ia !!OlJn i) 284 
'}alll;~CÎ11l 2 5 9 
,rnn' a 99, 258, 281, 314 
- (TéX!!lJ ) 3o3 
,rnnam 85, 11 2, 295, 296, 

2 97 
~ (âyaÀ(.l.a) 126 

'}an'at al-!abï 'a 271, 281 , 30 2-3 
'}anatvbai· 77 
,rnnawbarl 1 7 8 
'}an' airiyyün 1 9 

'}iini' ( OJJ(J.toupyôs) 99 
-- ( 7.00llJTlltos, Ôp7.0'Tl1tos) 2 8 6 
:~anja 225, 286 
:~arrafa 1 1 1 

:rnœâlij{i 1 5 
f CltV( 67, 2!14, 257, 27.5 
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,rnwt bi' l-nafr111a ( è(J.(J.eÀfjs .;pwv>j) 
254 

~ayd al-{ay1· 8!1 

fayf 173, 329 
fayyàd 323 
fibfr 5 ' 11' 1 7 3 
fibfra ( opp. à {ina) t 7 1 

?idq 258 
,~ifi·, afj àr 1 7 9-8 o , 18 1 

fi?i[iat al-wazn 233 
fila (-u:rpMJe1m) 250 
$ïn 22, 75 
,çùiâ'a (Téxvr1) 238, 326 
i;inü'at al-lu[1iin ( al-al[uïn) 25 6 
fÙuî' àt mihaniyya 86 
ftifra 277 
fUmm ( ?mrüf) 2 44 
$ür 294 
flÏl'a 110, 136, 179, 188, 227, 

228, 320, 325, .329 
- (elôos) 126, 336 
- (rJ.op<p>?, ûôos) 157 
-- 'aqliyya 259 
-- mujarrada 323 
-- wahmiyya 259 
fUW<W 13!1, 222 

-- (ei'ôr1) 24li 
rü?iàniyya 105 

-- {abï'iyya 159 

fa'r 19, 277 
'Sabah 2 t 

fabalca 3 23 
sâdanah 3 
fafàf 325 
salnrn 11 9 

( TOÀ(J.!X) 1 56 
-- ( èmfJuµ.YJTl)(OV) 333 
falpn al-?ia11;-çal t 9 t, 192, t 9 3 

sa~,~' as!Jà,~ 197 J 3 25 
fa'ïra 25 

sajara hindiyya 89 / 
8a1cl (oxfiµ.a) 157, 170, 176, 

2 4 4 ' 2 7 9; cf. encore aslcül. 
- (iôéa) 333 

- 392 

salcl 1!Û1'Ï 1 7 8 
'Sam' 9, 16 
famm ( ào-<ppavrncov) 3 3 4, 9 3 
'Sams 325 
- (alch.) 21, 297 
8aqâ' iq al-nu' mân 4 
8aqïla 7 !1 

foraf ( aslr.) 203 
fa1·?1, afrâ?i ( elôos) 283, 285 
farï' a ( vorws) to 4 
sm·yàn J SalYÎ yïn 3 2 7 
8awq 156,159 
al-8ay' al-a'fam 2 3 3 
fay ' yamtazij (icpà(J.a) 333 
8ay~ J masya!Ja 2 0 1 
8ay{àn, 'Saya{ïn 294 
sibh (orJ.oiov) 278 
sijcï' 234 

' si'r 117 
sità' 173, 329 
fo'à' 137, 325 
-- al-8ams 1;; 4 
Süniz !1 

8urb 93 

l!t'àlïm 268, 281 
ta'allaqa 157, 167 
ta'alluq 93 
tabayyana ( ÔfjÀov) 283 
tabdïd 336 
tabdïl 245 
trïbi', matbü' 192 
--, tawabi' 33 o 
tabi'a (ëm:o-fJat) 3 3 o 
tadâ~ul (xpfots ôt' oÀou) 176 
tadan·ub wa ii·tiyü(l ( ?'uµ.vao-ia) 

332 
tadblr ( oilCovoµ.ia) 7, 37, 103 
-- al-manzil (oilCovorJ.mos) 273 
tad1·y· 1 9 2 

ta'fîn ( o-fjl/J1s) 1 t o 
tafi'zq ( ôtalCpms) 1 o 
tafrayyara (: Tpe7r1os) 283 
tafrayyur 262, 275 
tafry11· 275 

taltayyu.f ( 'TdafJos) 2 78 
ta?imTalca ( lCtveio-fJat) 28 4 
ta~m·ruk al-'uriiq al-nabiija ( o-<pu-

YfJ.ticl} 1c/1•rJO'lS) 285 
ta?it al-mïuïn 18 7 
ta1li11· al-ma' 8 

ta~alluq bi a!Jliiq Alliih 99 
ta!Jlïq 98 
ta&min 192 
tcïj 307, 330-31 
tajriba 88, 8 9 
ü91vïf ( lCOtÀia ) 335 
talcarrara t t 9 
takcî!uf al-lcawûlcib 3 2 5 
ütlc1·ïr 9 
taksïr 2:S3, 300 
talcivïn 97, 98, 103, 105 , 126 , 

195 
talcw!nat 1 2 1 

ta'lif 233, 2 39, 25 o 
- - ( ap(J.Ovia) 255, 286, 332 
-- al-?iuny 25 7 
-- 'adadï 2 54, 2 55 
-- dü 'adad 254, 255 , 256, 

309 
taldïn 1o 2 
tal!Jïf 3 2 4 
ta'lu11 255 
ta'limï (: (J.!XfJ>)(J.!XTllCOS) 3 24 
ta'lïq 93 
talzïq 1 02 
tamam 28 1, 3 2 7 
-- (èvTeÀéxeia) 137 
-- al-?iaralca 3 2 1 

tannâ'ün 84 
liimm al-!Jalq 3 3 1 

lamyïz 256 
lam[ïl al-!Ju!ii! 258 
lanaqqul 2 6 2 

tcïni wa dihqan 84 
tauzïl 267 
taqaddama ( -u:tpo171 elo-(Jai ) 336 
taqllb 2 67 
-- al-ajiYîm 2 4 1 

taqlïba 269 

l 

laqlïd 188 
taqfï' al-?iurü:f 2114 , 258 
taqw 8, 9, 28 
larnlckaba fï 16 7 
tarkïb, tcwalcïb t o 1 , t 7 5, 2 9 7, 

299, 300, 314 
-- ( o-uvfJeo-ts ) 199 
- - al-?wrüf 240 
tasst!j ? 5 
ta?ii'ud 282 
la?awwar<t ( Àry7r1ov) 1 52 
ta,çaww1w 258 , 25 9 
Utf?iïf 245, 246 
ta~'ïd al-zibaq 5 !1 

letf1'if 1 1 1' 139 ' 2 4 t ' 2 4 2 ' 2 5 0 ' 
254 ' 267 

( O'U(l1rÀ01ClJ ) 24 t 
-- al-ajscïm 241 
-- al-[iisab 1 39 
ta,rnJÏl 25 7 
- - ( <pwvYJTŒOV) 3 3 4 
tasabbata 9, 157, 167 
al-tafobbuh bi'llah ( bµ.oiwo-ts 8es<J) 

99 
ta'Sabbu[ t 5 5 
tasmî' (èyic>Jpwo-ts ) 9 , 233 
ta[lï[ 2 02 
tawàll {larill'iyya 3 2 9 
lawallada 2 8 4 
tawallud 98 
tawâlud 98 
tawi{fuq ( dvaÀoyia) 279 
taufïq ( dp(J.Ovia ) 255 , 284 
tawfiya ila sab'a 'asai· 230 
taw[iïd 275 
la'wïl 267 
taivlïd ( yévvryo-ts ) 98 , ( 99 ) , t o3 , 

108, 123, 12 5, 126, 129 
- - (o-7repµ.aTmov) 334 
taœlïdcït 114 , 121, 258 
taœqan 156 , 159 
tawqïf (E>es<J) 256 
tays, tuyiis 7 2 

timtcïl 85 J 274 
tis'a 199 

tuniil 84 
tiwcïb 1 2 , 2 o , 2 6 5 , 2 8 5 
-- al-?wrr 1 1 2 
lurübz 314 
tu1·bad 1 9 1 , 193 

' Tiwlc 76, 95 
tu.scî'ï 2 2 5 
lüt 4 

tcïbit 'alcï hala wahida t 4 3 
tcïbita ( icaOelCrnclj ) 2 85 
ta'lab 67 
talcî[a ( Tpia ) 19 9 
tcïlita 1 93 
famaniya 199 
1cîniya t 93 
taqil ( (3apus ) 185, 314 
-- mvwal, tünï 255 
tawcïuï (opp. à awâ'il) 323 
tiqal ((3apos ) 185, 284, 307 
tu' bcïn 67, 108 
tulcî[ï 2 5o 
Mà!iyya, aivuîn ( Tpi(J.O:Tpos) 2 5 !1 

(ilm 72 
tuncî'ï 2ft7 

{ab' 95, 233, 239, 248 , 257, 
300 

( cpuo-1s) 2 5 6 
-- diitï 262 
-- al-ncï1· ( 'Wupod >js) 162 
fa ba'i' 167, 175,239,256, 257, 

261, 262, 281, 286, 299 
- - ( -u:rotoTYJTes, ôuvarJ.ets) 37, 

165 
( o-101xe1a ) 284 

~ ( <puo-e1s ) 165 
-- (m·ba') 90, 151, 188 , 282, 

283 } 285} 288 
al-kawcïlûb 1 8 7 
11m' taclila 2 g 9 
mcï'ila 299 

{âbi' 136 , 137 
{abï'a 63, 94, 95 , 136, 137, 

138, 188, 300 

1abï'a ( <puo-ts ) 137, 150 , 165 , 
285', 332 

-- ( o-101xelov ) 165 , 282 
- - !Jcïmisa 153 , 259, 330 
{abï'at al-a'dad 199 
-- al-insan al-iilâ 3 3 1 

-- al-nar 296 
{abïb (iaTpos) 322 
-- al-ba[w 90-93 
fa bï'ï ( <puo-mbs) 32 0, 324 , 332 , 

338 
fii' ifat al-taivqïdi y ya ( al-tawl!-

diyya?) 125 
(ll' Ù• ( 'TdTYJVOV) 1 77 
{üliqün 2 t 

falq 20 , 22 
{a nif ( 'Tdépas) 2 o 5 
{arü 'iq ( al-111 üsïqï ) 2 5 5 
{ar?i ( èm(>oÀ>j ) 9 
1ast 294 
{aivcï'if 3 
{awil 157 
-- (mèlre) 25!1 
1ay1· 276 
!ay{aivü 70 
!ïb 262 
!ibü ' 282 
-- tcî1mn 2 9 9 
{ibb 94 , 257 
{ilü' 81 
ftÏasm(àt) ( TéÀeo-rJ.a) 66, 83, 99 , 

234 , 27 4' 287, 293' 294, 
295, 296 

!ilasm (= musalla!) 26 7, 266 
{in 171 

(mrr(i) 1 t 2 

11rn(1kam t 1 2 

qubi·usï 72 
n1hawï 89 
~a 'ïdï 89 

{ina 108 
(ilÀYJ ) 171 
ar(liyya, sujliyya 1 7 1 

mu'diya 171 
muta!Jammint 1 7 1 



!ïnat al-hayülâ 3 4 o 

-- al-mu'min 1 7 1 

!iil 157, 179, 185 
!ulü' 325 
{uruq ( al-111üsïqï) 2 5 5 
!tt'iïut 191 
Tuu:âna · 272, 273, 274 

'ubadiyya 2 23 
1ifuq 15 9 
u~t 300 
'ulamâ' 268 
'ulüm awâ'il 170 
'ulüw 296 
'ulw 28 ft 
'ulwï 29[) 
al-'ulwï (: Y,yep.oves) 1 18 
'ulwiyyât 97, 187, 2:J8 
Ul/111lll 238 
1l1/t11Utfuït 140 , 173, 285 
'umuq 185 

'll1lfU1' (iJÀ17) 110, 171 , 239, 
285, 337; cf. encore 'auâfir. 

'wwq al-qalb ( Tpâx17Àos Mpôias) 
335 

'm·üq al-dam ( àpTlJpia ) 285 
-- nâbi(la ( !pÀé>f ) 285 
'11scï1·ï 2 25 

u8ayqii· 300 
usrnb 19, 21, 23, 2 2 5, 2 28, 

256, 260 
uss , USÜS (apxl]) 200, 285, 

314 
-- (&ep.ûwv) 200 

-- al-a'dâd (àpx17 àpdJrJ.ov) 

199-200 
u~tuqus ( 0'101xefov) 6, 1 4 l1 , 17 8, 

179, 237, 285, 327, 332, 
33G 

'ufjitr · 3 
'u,ifür al-zai·' 8 9 

u,çfuwân ( 0'1oâ) 1 7 1-1 7'1· / 
Uf{uwâniyytïn p;TOixol) 3il 7 
Ufü[ af-.fiqft 2 5 6 
us8aq 78 

Ull'lljj 4 
utâl 28 

- 394 -

'U!ürid 21, 2 2 

wiidï al-ffarlu~ 7 5 
wüdl al-mâs (al-al mas) 7 5 
wa4' ( 8fo1s) 2 56 
wa4a'a, wa<l' 23 9, 2 7 5 
-- (ù7r0Ti8e0'8a1) 332 
trâ(li' 246 
wtijaqa ( bp.oÀo)'eî'v) 2 7 9 
walwt ( rpavTa0'1 rnij) 2 8 5 
--. ( ô1âvo1a) 2 5 9 
-. - (o/eiiôos) 279 
wâ(tid ( p.011âs, ëv) 19 9, 28 9 
wa[ty 298 
wàjib 258 

yâ lt'aladï ( uié (J.O!J) '193 
wctlid ( yoveus) 278 
ward râzï li 

wasaf ( (J.Ùlov) 19 9 
wasaç al-111adina ( p.éO'ov Trjs wo-

Àews) 23ii 
wâsi!a (rJ.foov) 205, 253 
Wâw 24 l1, 2l15 
waza[Ia G6, 106, 324 
wazn 184-5, 193, 234, 239, 

267, 3o5, 331; cf. encore 
awztïu. 

wa.rn bi' l-fan;fa 2 8 6 
-- al-tâj ( 0'1erpâvou (J.frp1wis ) 

307, 331 
wilcïda 223 
al-wus!ii (min al-lw.fl) 2 5 5 
wufla ( "'XéO'ts) 337 
wuzarâ' 331 

Yü ' 244' 245 
yübis 1 7 3 , 3 14 
yâqüt 22, 77, 330 

yarqün 70 
yalïm, aytâm 223, 273, 274 
yawm al-qiyâma 294 
al-yawma tansâlw 2 4 2 

yubs 175, 176, 282, 284 

yubüsa 173 , 1 78 
Yfüuïn 2 6 4 
Yü.niùiiyyiin 67, 88, 118, 245, 

246, 251 

za'jai·ân ( 1tpoxos) 1 1 8 
zabcîrif al-aqüœïl 2 97 
zcî?t!f ( iÀ!JO'"TrW(J.é:VOV) 177 
ztï'il 275 
uî' iiyit 265 
uïjüt 20 , 22 
zauuîn 163, 268 
-- al-zauuîn 1 6 3 
zanâbir 1 07 
zaujabïl li 
zarni& 241, 2li2 

-- af/ai· 226, 227 
-- a?imm· 2.26, 227, 256 
zaiuï' id 2 4 2 , 2 l1 7, 2 6 1 

zawcïl 27:J 
zàa:iya, zaœâyâ (ywvia) 279 
zairj(âpTtav ) 253, 254, 289 
-- al-fa/'(l ( 7iJep1T1ax1s &pTwv) 

254 
zamj al-zawj ( àpT1âx1;; âpTtaV ) 

25l1 
Zrîwus , Zâœus ( Zeus) 33, 2il2, 

'J60 
zaytün 3 
z!baq 2 1, 2 2 , 2 l11, 2 6 1 

-- ?iayy 16 
zinat al-Jism 281 

zindïq 1 7 1 , 2 4 1 
ZÏI' 255 
ziyâda 25l1 

ziyy 2li2 

Zu?wl 21, 138 
Zulwa 21 

ZUJlÏJ 21, 2 9 9 
ZU1nlt1'1'Ud 7 6 , 33 0 

fühii- 160 , 178, 179, 228 
ftifi', af.fâr .?,77 
fulw (prière ) 2 2 1 

fttlma 28 2 

5. INDEX DES TERMES GRECS. 

iJ.·yaÀ(J.a (,mnam) 1 26, 1 27 
àyâÀp.aTa rpwvijevrn 'l57 
àyaÀp.aT07rOIOS ( 11lUfllWWir ) 126 
â11yeÀ01 ôwôexa 2?. 3 
ây1wpa g 3 
âyvw0'1os 2!10 
àypU7rVl]Tll!â 85 
ayxlvo1a 2 1 6 
aer7wwu 2 1 o 
àd (!am yazal) 32 1 

àern/11lJTOS ( dâ'im al-?iamka) 33 2, 

335 
àépta> 165 
àepoe1ôijs, à::pwÔlJs (lwwrï'ï ) 333 
àeTIT17s 7 2 

àijp 166 , 176, 2l19 
-- (lta1vâ' ) 2.84 
aiôws 216 
ai81jp 153 
aTp.,;i (dam ) 308 , 335 
-- (J.oO'xou 83 
ai'0'8l]O'ts (liâssa.) 3 3 2 

ai0'8l]Tl]pwv(mu?tiss(a) , ?tiissa) 28 l1 

&.i0'8lJTlll.os (?wssiis) 3 3 6 
ai0'8l]TIXOV 21 6 
- ([uîssa ) 336 
ai0'817To> ( ma?isüs ) 181 , 2 !1 o 
ai0'8l]Tà O'WfJ.<XTa 2 4 1 

aiTla 94 
('illa) 332, ilil6 

-- dépos 177 
-- Tfjs !puO'ews 1 37 
ai'Tws t 7 'l 
ai'Twv 16 l1 

À1~1v 137 
àxaTovop.a0'1os (lâ ism lalw ) 3 3 3 
àxlvl]TO> (ifnyr muta?urrrik) 335, 

336 
-- (là yata?wn·ak) 328 
àxp.ij 2 1 6 • 

àxo1j 216 
âxouO'p.a 2 6 2 

àxou0'1lll.ov ( sam') 33 !1 
àxp1bijs ( alctm· istiqfâ' ) 333 
àicpoa0'1s ( sam', samâ ') 3 2 o 
ÀÀrj8e1a 2 1 1, 2 63 
àÀÀotWTlll.ij (muifayyim ) 285 
âÀoyos 240 
-- ( lâ nu{q lalw ) 333, 33!1 
àp.éye8os 1 8 o 
àp.!plO'bÀl]0'1 pos 8 l1 

àt•a1·evv17Tlll.o> 129 
àvâyxlJ 2 o 6 
- (<lariira ) 336 
àvaypap.p.aTi~ew 2 4 g 
àva8up.laO'tS ( bu~âr) 3 33 
àval0'8lJTOs (g·ayr ma(1S1ïs ) 1 5 li 
àvaÀoy{a 315 
- (tawâfuq) 279 
àvaÀuO'ts 2 l11 
àvbp.owv (ifayr al-sibh ) 2 7 9 
àva"Tr),ijpwO'ts 209 
àvâ0'1aO'tS 35 
àvaToÀlll.iJ "TifopTa ( al-bâb al-sarqï ) 

29 l1 

àvouO'tas (laysa bi fetrnïm ) 283 
àvô pda 216 
àvÔpt'.tVTO"TrOIOS ( 11lUfrtWtVÙ') 126 
àvôpoôâp.as 76 
àv8pw7r.Xpwv 120 

Av8pw7ros 2 11 

àVTIT!J"Trfa 337 
àvT>l!ppa~1;; 2 o 7 
à7rÀaTÇjs ( là 'm·<l) 152 
à7r0Ôe1fo ( burhtïn) 3 2 8-9 
à"Troôe1~1s Àoylll.l] t 89-90 
a"TrOIOS (gayr 11l1tkayyaf) 1 7 0 

-- ÛÀl] 6, 142 , 170, 174, 
283 

â?rOIOV O'W(J.a 17 2 

àrroicpmxij ( dr?fi'a ) 2 R 5 
à7roppo1a 2 11 

à"TrÜO'"TraO'p.os 36 
à7r00'1<XO'lS 189, 206, 210, Il 17 
à"TrOO'W(J.frWO'lS 36 
à"TrOTeÀéO'p.aTa 2 9 3 
à"TrOTÛe0'1lll.oS 130 
!fa1e0'8a1 ( lamasa) 1 8 :1. 

a"Tr1mov (lams) 336 
a"Tr1 OV ( ma(tsüs J ma/~iis? ) 1 8 1-

\ 182 
àpyupâv8pw7ros 36 
âpyupos ~wos 241 
àpfoxeiv (ra#ya ) 338 
àpeTij 3o 1 

AplJS 55 , 215 
àp18p.lJTlll.os Àoyos 21 9 
àp18p.os 186, 206 , 219 , 301, 

308,309 ,31 5 
-- ( 'adad) 179 , 200, 255, 

279, 332 
-- TÛé:IOS 199 
-- "ûlpw-ros, ô::uTepos 200 
àp10'1epos 208 
- · ( aysar ) 335 
âpp.ov{a 208 , 209, 218, 309 , 

310 

( ta'lif) 255, 28!1, 332 
- (i' tilâf ) 255 
- ( tawfïq ) 255, 284 
àpp.ovrnos 2 1 9, 3 1 o 

â p PlJTOS 2 1 0 ' 9. 1 1 

àpTlJpla ( 'urüq al-dam ) 285 
àpT1ax1s âpTtav ( zawj al-zawj) 

2 5l1 
àpT1âx1s "TifeptT1ov (.fard al-zawj) 

25 !1 
apTIOV ( zawj) 2 5 6 
àpxaiov ôvop.a 2 4 3 
&pxl] ( afl ) 162 , 166 , 200, 285 



&.pxr7 ( uss) 2 o o , 2 8 5 
(mabda') 175, 336 

-- (ibtidâ') 200, 205 

-- Tijs q;vaews 137 
&aa.pov ( asûr1ïn) 2 4 3 
&.a17 µos 2 6 1 

dmcet.ÀCt.gWTYJS 66 

da1 pa (lcawâlcib) 3 2 2 

dauv8erns dpt81.1.6s ('adad basi!) 
200 

dawr.1.a.Tos 38, 17/i, 241 
- - (laysa bi jasad) 27 9 
-- (laysa biJis111) 332 
ifrop.et. )(Ct.t àp.epij ITWp.et.TCt. 1 1 

aüÀos 17li' 208 
aiJ!;YJats 2 1 6 

auTema1rj(.1.YJ 3 1 2 

aUTOaYJp 176 
a.tnoiclvYJTO> ( mu?iarrilc dâta!tu) 

332 
aUTO)IYJ t 76 

au"ro7rup 176 
ctllTOOÔwp 176 
&.q;&oyya. 2 1 1 

&q;og{a. 216 
&q;oatofJa()ai :i 07 
A.q;pot 7!1 

&.q;wva 2 1 1, 2 1 3 , 2 lt 1 

ax&os (junün) 283 
axas (111a~âfat al-balrï') 283 
&xwpta1os iJÀYJ 172 

(3aivea8at 208 
(36.pgapot 260 
(36.pos (fiqal) 184 
(3apus (!aqïl) 18lt 
(3apel'ct 2 1 5 
(36.ats ( qâ'ida) 3 3 5 
Baq"ma !13, 62, 65 
(3yôim18q;x 2 1 1 

(3los -r;;u8a.yopmos 2 9 2 

(36p.gut; 208 

(3oppas &.vep.os 2 9 !1 
(3ouÀ11ats 158 
(3ovTupov al'·)'etov 83 

396 -

ya),a 33 

yl:vea8a.t (!câna) 'l 7 3 , 3 2 t 

yl:veats 137, 284 
(lmwn) 9 7, 1 5 6 , 'l 8 !1 

-- (nusü') 28li 
- - ( 'âlain al-talcwïn) 1 !1 g 
yl:veats TWV 6Àwv 'l t 2 

yivvYJats ( tawlïd, talcwîn) 98 , 
123 
yefJats 2 1 6 

·r:ua1 m611 ( rJ.airq ) 3 3 !1 
yewô17s 165 
?1ewp.eTpmàs Àoyos 2 1 9 
rewpytica li3' 62 
y1) ( ar{l) 1 6 6 , 17 G , 2 !11 , 2 8 !1 , 

308 
J•Àuicu 308 
yvwpteew ('araja) 28!1 
yvwa1bs 9. l1 o 
)'OYJS 88 
) ' OVêVS ( tvâfid) 2 7 8 
yovrj 200 

ypap.1.1.aTa 208, 21 0, 219, 2!13 , 
2li7 

- - icèl'::>.11 

-- ic()' 2!15 

ypa.p.p.rj (~a!!) 152, 179, 18!1 
?'pet.us 290 
ypaq"op.evov 259 
yup.vaaia ( tada!'1'ub wa irtiycï{l ) 

332 
?'11p.11aa1 mrj 129 
ywv{a ( z1ïwi ya) 2 7 9 

ôaicvew 308 
ôl:ica ('as ara ) 2 o o 

ôrnae7rU 208 

ôel;tos 208 

ÔeuTl:pa (tâniya) 19 li 
ÔijÀov ( tabayyana) 283 
ÔYJp.toupymws 177 

ÔYJp.toupybs ( ~âni') 99, 1 oo, 177 
Ôtaipeats t 58, 3 t 5 

ÔtatpofJv ( qasama) 3 33 
ôtaicoap.YJats 2 12 , 3 1 li 
ôcaicptats ( ta:frïq) 1 o 

iMÀ),al;ts 307 
ôt6.11ota 9. 1 6 

- ('aql ) 152 
- - ( wahm ) 259 
ÔtaVOYJTllCOV, Ôtctl10YJT11C1) (fa!tm ) 

28li' 285 • - (jilci') 2 8 5 
ôta -r;;aawv ( {ii'j) 2 o4 , 205 , 216 
Ôta 'ü!/:VTê 2 1 6 
Ôvt7rveia8a.t (nrifas?) il..34 
~tet.a1et.TOIJ 181 

ôtaa1YJp.a •rn8, 209, 210, 217 
- (bu'd ) 157, 158 
Ôta Teaaapwv :i 16 
Ôtaq"a11rjs ( mwlï' ) 3 3 !1 
Ôtaq3épea8a.t (i!Jtalaja) 283 
ôta.q;payp.a (?1ijab) 335 
ÔtÔaaicaÀos ( mu'allim) 28li 
ôiôur.1.01 70 
Ôtea7rap1.1.l:vos ( m;mbau) 3 3 l1 

ô11jicew ( ùiba'a{a ) 3 3 5 
ÔIMIOITUVYJ ('ad/) 21 6, 315 
ÂÎlCYJ 31 2 

ÔÎlCYJ, év Trf 'lütXVTt 3 1 5 
- - (intiqâm) 336 
ôtr.1.eprjs (juz'ân; drïtjuz'ayn ) 33 3, 

33li 
Ô!07rêT1)S 130 

ôm Àaaws, ôm Àetalw11 ( <li.'f) 2 1 7, 
2 79 

ôoicefr ( i'taqada rn'yan) 3 2 9 
ôot;a. 216 
Ôpet.icOIJTIOV et.lp.a 7 7 
ôp1ta1 mos ( ,çüni' ) 2 8 !1 
ôuas 180, 315 
-- (itnün) 2 oo 

ôv11a.p.ts(quwira) 163, 165, 176, 
282, 284, 309, 330, 332, 
333 

ôv11ap.ts (math, ) 2 2 o 
ôuvap.ets ( gnost.. ) 2 11 

-- Twv q3ap1.1.aicw11 189 

r 

Ôuaicpaala 308 
ôurncl} -r;;11orj 38 
ô.wôeicaTé:XIJOV 62 
Âwptos (pu& µos ) 'l. 1 5 

1fo11T611 (r./üt ) 332 
è!; éet.uTijs ( inin dütihi) 2 5 5 

1:gso1.1.as 3 1 5 
èyypap.p.aTos q;wvrj 2 1 o, 2 4 1 

èyicl:q"a.),os ( dimâg ) 3 3 5 
èyicrjpwa1;; ( tasmî') 9 
èyicpfreta 2 16 

eyxpo11os ( mutazanmzin) 1 li3 
ûôos, ÛÔYJ 1 6 li , 1 7 3 , 'l o 6 , 'l 3 7 
-- ( füra, ~uwar) 126, 157, 

'l!ili' 336 
-- (naw' ) 283 
--· ( sar?t J afrü?t ) 283 
ÛÔWÀOIJ ( 111Îfâ/) 1 t 1 , 126 
dôw),o7roda 1 2 9 
dÔwÀo7rot6s (mufawwii-) 19.6, 130 
dÀmpwijs 177 
eip.app.l:11YJ ( baljt) 336 
ÈicicÀYJaÎa 'l 1 1 

èicp.ayelov 1 6 o 

èicTm01• 'l 1 6 
èxTos (ljârU) 333 
èicq3w11rjaets, 1h ),a{ 9. Û !1 
Üato11 (dulrn ) 3~ 
Ows ( ra?ww ) 2 8 3 
Û immj ( nrïSifa , jiidiba) 9. 8 5 
ÜÀa.p.'./;ts 1 59 
ÊUYJves 260 
èÀ7rÎS 2 58 

èp.1.1.û1}s q;w11rj ( frtWl bi 'l-11arj'1Jla ) 
'l5li 

èp.7rêtpia 2 1 6 
811 ( dcï!Jil ) 333 
èlJ!WTia 'l 18 

èlJCt.IJTtWITêtS tftl1, 163, 16!1, 17 5 
è11app.dvws ( dü ta' !if) 2 5 5 , 3 3 2 

- ( : tawjzq ) 28li 
è11ipyeta. 190 

(fi'!) 28!1, 33 2 
( ma~mï') 28!1 . 

- 397 -

èvta.uToicpaTwp 'l 1 l1 

èvveap.YJvos 2 1 2 
èvveas 315 
èvTa.fJ ()a 31 2 

eVIJOta 2 1 6 
èwrûéxeta. ( tamâm ) 137 · 
èvTeMxeta -r;;pwTYJ ( lcamrïl awwal) 

33:i 
évuôpov ( sàbi?i ) 1 77 
èvu ÀoTaTov 177 
è!;as 3 15 

éEar.1.eTpos (awuîn sudrîsiyya) 25 /i 
hea8a.t ( tabi'a) 3 3 o 
è1r1ga)..),ew 9 3 
èmgo).rj (!arh) 9, 2 1 9 
èm8up.YJTllCOV 2 1 6 

-- (salzwa ) 333 
bri&u p.011 ( a.fitïmün ) 1 93 

• èmicpa.v/;; ( efïqrauidrï?) 3 3 5 
èmic paTeta 189 , 19 1 

è7rl7reÔov 1 7 9 , 1 8 li 
èma1rj p.17 2 1 6 , 3 t 6 
- - ( 'ibn ) 31 2 

è1r1a117TOS 'l lio 
èmawp.aTWITIS. 36 

èmq;avet1t 179 
e 7rOS 2 08 
è7r1cticet.tÔeic!f7rOIJS 2 20 

è7r76.p.1711os 2 t 2 

Épp.aiuai ôol;a.t 130 
Èpp.i'js 2 li 5 
èpu8pov ( a?11nar) 279 
foo7r1pov (mir'ât) 29fi 
fo1w ( = oualet. ) 174 
frup.oÀoyia. 2 !11 

eugouÀ{a 2 1 6 
eùq"ui'a 2 1 6 
txevYJ fs 3 2 3 
€'./;YJ ITtS 3o5 

Zeus 215 

-- (Ztîwus, Zâwus) 232 , 260 
(ij11 260 
(o p.o'llpaô 7 !1 

(!;'./; Àp.vpa 2 t 1 

(uyaôYJv 31 5 
(uymos 31 5 
(uyos 31 li , 315 
( •J)•àv 1.1.1} t'J7rep~a./iJew 3 1 5 
( o/Ôt!t 2 1 3 
('fÔtaicàs idncÀos 'l t !1 
Zw1j 21 1 
(wl}v sxwv (?trtyy ) 3 32 
(!fo11 138 , 2 1 o, 31 5 
-- ((wyawan ) 283 , ?, 33 
(wT1icl} ôvva.p.1s ( qmvwat al-!wyat} 

285 
(wrncàv -r;;veiip.et. ( 1·ü!i al-?1rty(ït) 

'>. 85 

1)yep.oves 1 1 8 
1n1ep.ovmov 1 18, '>. t 5 
- (ra'ïs ) 336 
i}&os 279 

1) p.iq"wva. 2 t 1 , 2 t 3 
Ùpa 2/ig 
1JxOS 'l 1 fi 

&avet.TOS 1 2 6 ' 1 2 5 
0au p.aata 6 2 

&eapxmoi (u?·ol 3 t 4 
&eiolJ, Tà 149 
&ep.l:Àtov ( uss) 200 
&ép.evos àvop.a.Ta 2 62 
&ebs 100 , 137, 139, 172 , 17 !1, 

1 8 2 ; &e!f ( tawqif) 01 5 6 
&epµo s 153, 165 , 189 , 190 , 

218 , 2li 1, 310 
-- (!iarr) 333, 33/i 

&epr.1.oTYJ s 38, 166, 189, 190 
&fris (i~!ilâ!i, tm{l') 'l 5 6 ; 2 5 7 
&ewpYJTO> ( mudrik ) 3 3 3 
&pi!; i7r7rÛ Ct. 8!1 
&up.ticov 21 6 
- (?iarad) 333 
&uala 2 \11 
&wp1t!; ( ~adr) 336 , 335 

ÎctTpticrj 1 2 !) 



ia-rpbs (!abïb) 189, 332 
iôia 173 
- (salcl) 333 
-- -rfis / 'fis 177 
i~ta ( &rnvii,ç~) 63, 9 !1, ~rn3 

101aÇ(J.w ( &àff) 2 8 3 
tôwv 9 4 
iô16-r17s 63, 2 4 2 

iôiw1.1.a 220 

iepamcl] -rix_vl'J 2 13 
ÏÀ1as 21 5 
i), U177rwp.evov ( uï?1if) 1 77 
/17a1ct~ i'l70V 3 1 5 
i11ap18p.os 208 
J171s 2 45 
J17p.arJ),f-ra1 39 
Zaos ( muua:fiq) 2 7 9 
il70T)'/S 2 20 

il71opia1 $-au1.1.a171a1 2 92 
{17x_up6-ra-rov (fï g·âyat al-quwwa) 

336 
lx.Bus 83 

iux8a7rep ( mitl) 3 3 li 
1ca8ap171s 237 
l!a8exrnnj (làbita, 1mimsika ) 2 8 5 
M.81ôpup.ivos ( nwi·lcüz) 33!1 

l!l1.ÀalÛl7l!OS 8!1 

1'aVWI! ( qânün) 2 5 t , 3 1 3 
l!apôia (qalb) 285, 335 
l!ap-raÇwvos 68 
JCap-repia 2 16 

JCa1717frepos ( qafdî1') 2 6 o 
-- ( qasïcli-ü'?) 2 6 1 

1Cl1.1716pto!! 71 
1'al71wp 70, 71 
1'11.T 2 1 4 
Mn711opla1 ( maqülât) 3 t 9 
1'ê1'aup.ivos x_aÀ1'6s t 91 
1'êl!OV ( balâ') 1 5 8 
1'epauv1ov 77 
Ke171ol 62 
icecpaÀrj ( m' s) 3 3 4 
1'tvêtl78a1 ( ta?iarmlca) 2 8 4 
1'tvrj p.a-ra rfo7 epmd 2 o 9 

- 398 

1'tvrjl7ets 'l<l'Àavrj-rwv 215 
"'Vl'Jl7ts (?iamlca) 3 2 1, 33 5 , 33 6 
-- ( ta?iai·rulc) '.l 8 5 
""'l'JTOS ( muta?iarrilc) 2 5 5 , 3 3 2 

1'tvoîJv (nm?iarrilc) 332 
1w1),fa (tajwïj) 335 
1w),a17e1s 36 
1'0!7(J.11CYJ lf;ux_rj t 58 
1W17f1.01rOIOS (fâ'il al-lcull) 336 
1'017p.os ( 'rîlam) 137, tl18-9 , 333, 

336 
-- ail78l'JTOS, l'Ol'JTOS 1 !18 

1COl7p.01, é7r7a tl18 
1'0l77os 80 
1wucp6s (&(if if) 1 84 
1'oucp6-rrJs ( Mffa) 1 8 !1 

"Pêi1.1.a ('Say' ymntazij) 333 
"Pêi171s 1 89 ; 2 1 7, 3 1 5 
- . ( mizâj) 2o3, 330 
-- ( imtizëtJ) · 1 68 
"Pêil7ts 01' ôÀou 168 
-- ( mizâj lcullï) 8 
-- (tadii&ul) 176 

"pa-rel11 (qawiya 'alii) 336 
"Pul71aÀÀos 77 
Kpovos 21 5 

1'ua8os 308 
"u"Àos (da' ira) 1 !18 
l! U (J.ll!OV 8 1 

x.Jp~os 84 
1'UWV 66 
1'W1!6.1lf; ( baqq ) 8 !1 , 2 9 5 

Àeiris -roiJ x_aÀlCoiJ t 9 1 

Ài~IS 241 

),eU1'Wl7tS 3 o5 
A1(0.Ja 1 07 
À/801 64 
ÀrJ7r76s ( : tafawwam) 152 

Àoym6v 215 
Àoy1itos (mi{qï) 333, 334 
Àojtl71m6v 216 

Àoytl71t1'l} p.i8oôos 11 8 
Abyos 211 

Àoyos 138 , 168, 208, 216, 

237 , 2!10, 2!19, 252, 308, 
309 

Àoyos (lcalinw) 2 7 3 
(qawl) 250 , 333 

- ('aql) 333 
-- ( nisba ) 2 o 1 

Àoyos 'l<Tpocpopmbs ( nu{q) 2 57 
-- svôta8e-ros (ma'nii ) 257 
-- s7rfrptTos (mir!wafull) 20!1, 

205' 206 
-- s7royôoos ;.io8 
-- iJ11-10Àws (mitlwanief') 204 , 

205' 206 
-- cp1ÀaÀrj817s 291 

Àoyo1 lf;uxfis 159 
Auôws 21 5 
Àupa 210 
ÀU17ts 124, 125 
À U7rl'J (!wzn ) 2 8 3 

1.1.a8rJ11-arnca ( al-umür al-ltandasiyya 
al-ta'lîmiyya) 324 

1.1.a"pci 2 1 5 
1;.av-rda &171ipwv 291 
1.1.apafJpov ( razyiinaj) 67 
11-iyas ( 'ar-ïm) 1 2 2 

1.1.iyefJos 180 
1.1.0:os 21 o 
11-ipos (juz') 333, 33li 

- (damja) 194 
1.1.fo17 208 
1.1.foov (wasa{) 200, 205 
11.ê170Tl'JS 2 09, 3 1 5 
1.1.e17ocppuov ( mâ bayn al-~rqïbayn) 

3311 

1;.e-ragoÀ1xi cpwvwv 2 1 5 
ll.êTClg11.Tl1'0S ( Întiqâlt) 335 
p.e-raÀÀmbv 2 1 

11-e-rewpo),byos 2 6 2 

(J.êTpl'JTOV 181 
phpov 308, 309, 315 
11-iJ dv 183 
!J-fil!OS (!ül) 1 5 2 

11-fiv1y~ 335 
!J-l'J)(.OCVrJ 129 

!J-i!J-l'Jl71S 2 5 8 
IÛ~IS 307 
11.VrJll.l'J 258 
11.Vl'JIJ.Ot'êlJTll!rJ (difff ) 285 
1.1.olpa ( daraja ) 194 
11-ovas 162, 180 , 3 15 
-- ( wii?iid) 2 OO 

1;.ovoe1Ms 2 4 !1 

1.1.opcprj (:çürn ) 1 57, 1 7 !1 
1.1.up-rwv cpuÀÀa 38 
Il. U171rj ptov 3 0 5 
IJ.IJ177m6s 88 

vapl!l'J (ra"âda) 323 
VêtXTl'J 208 
ve"pos (mayyit) 334 
veiJpov ( 'a,rnb ) 285 
vewTepo1 (!tadaf) 335 
voepbs 216 
voepàv 'rirîJp 1 77 

voep~s 177 
VOl'JGIS 158, 311 
VO l'JTOS 1 4 9 , 2 4 1 , 3 1 1 

- ('aqlï ) 255, il32 
-- (ma'qtïl ) 28!1, 325 
vo11-08i-rrJs 2 6 2 

VO !J-OS ( sai·ï'a ) 104 
VO!J-Cf 257 

IJ0170S ( 11lll1Yt{f ) 27\J 
voïîs 138, 139, 177, 200, 216, 

311,312,324 
-- ('aql) 32 5, 332, 335 

S'Y Z (= ks , ps , ds ) 207, <J.6!1 
ÇavfJw171s 3o5 
~17p6s 153, 165, 189 , 218 , 310 
6 wov, lf;ux_pov, ùypbv, :Jep1.1.6v 

166 
~l'Jp6n7s 189 
Ç\J171;.a-ra ( habâ' ) 1 o, 1 5 !1 

Ôyôoas 212 

uy" os (al-as yâ' al-jalïla ) 1 4 o 
OOOl!TêS 2 09 •• 21 !1 
ÔOU1717etl1. 2 15 
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oiJCetOS ( !Jâ:ç;ç, SÜS) 2 8 f1 

- - (alladï yaàu~~ulrn) 33!1 
oil!ovo11-la (tadblr ) 37, 3o5 
oil!ovo11-m6s( tadbïr al-manzil ) 274 
oi1'ou1;.evmoi cp1Ào17ocpo1 3 9 
àÀ1y6-r17s 31 5 
ÔÀO!J-éÀêta 209, . 2 16 
ôÀov, ôÀo-rrJi; ( 'alarn ) 1 li g 
ÔÀov 'lü'iJp 17 7 
01.1.oy~v1js ( mujanis ) 333 
01.1.oÀoyei'v (wrifaqa ) 27\J 
ôµowv (sibh ) 279 
ÔIJ.OIOV yive17fJa1 ( asbaft<t ) 278 
011-ofw171s Beep ( al-tasabbùli bi'llüh) 

9\J 
ovap 237 
ÔVOIJ.11. 21 {j, 237, 240, 242 , 25:l, 

258' 262 
-- ( ism) 250 
OVO !J-11.Tl1. , ;Je/a 1'ai IJ. !J177 ma 2 1 3 
àvo1.1.a17/a 'lü'paJ 1;.a-rwv 2 6 2 

6v-rws 177 
àÇela 215 
o;u-ra-r17 208' :mg 
O~UT)'/S 216 
àiro@aÀ17a.11-ov 7 7 
ôpiiv ( 1Ut fa1Yt ) 18 2 
ô pa-rmbv ( ba?ar ) 3 3 !1 

ôpaTov ( mar'ïy) 1 8 1 - 18 2 

àpyavmos (alî ) 332 
6pyavov ( iila ) 33 4 
6pyavov (1Jym6v 31 5 
àp81j 2 13 
àp8oywvwv -rplJ wvov '.l t 8 

, àp()6-rrJs 2 4 2 

ôp1l71.1.às cp1Àoo-ocplas 99 
llpos 1 58 
èlpu~ ( lcarlcadan , âras) 67, 68 
upx_eis 70 

Q171p1s 245 
0170V 141 
0177oiJ1J 308 
à17cp pavrnc6v ( smnm ) 3 3 !1 

o17t;pprJ17ts ( istinsaq) 284 , 21 6 
oùyy1a17µ/Js 36 

oùôiv, TO (la say' ) 179-80, 183 
oùÀ01.1.iÀe1a 208 , 209, 211, 214 
oùpavbs 177, 184 , 2-08, 211 
oùpavoi 2 1 1 

oùpaviws 177 

oùpb(Oopos 3 G 
ol.i pov &cp86pou 'lü'atôbs 3 3 
OÙl7ia 6, 170, 174 , 200, 308 
-- (jawliar ) 37, 170 , 176 , 

283 ' 332 ' 3il6' 337 
-- ·(diit ) 283 
-- Uamïm) 283 
où17/a vo17n j (jawliar 'aqlï ) 2 55 , 

332 
-- ( ~a111ï111 urn'qüla) 28!1 
où17{w171s 3 8 
ou1710Tl'JS (jawhariyya) 170 

àx_eiu8a1 138 
6x.rJ1.1.a ( marlcab ) 138, 139 
oo/apTIJTl)(tX 62 , 
6o/1s 2 1 6 

'l<Ta81wa 2 5 9 
'l<Ta817Tmos ( imuifa'il, 11WfnŒ', 111a-

f'ül, ma'miil) 28!1 

'l<Ta8os ( tahayyuj) 279 
'lü'als 53 
'l<Talyvwv 6 2 , 8 5 
fia Àaia1ivrJ 77 
'lü'êiv, -rà 176 
- ('rifain ) 1li9 
- ( a[-lcull) 336 
'lü'avôox_os 2 oo 
'lü'av17ocpos 3 9 
'lü'a pa(}e171s ( m1~jüwara ) 8, 93 
'lü'a paÀa11-gave1v ('auii) 332 
'lü'a pct7roôiÇew ( mana'a) 284 
'lü'apeôpos 3 1 :i 

'lü'tX17X,êlV 172 
'!011.T 2 1 fa 

'!011.Tipés 2 fi,8 
Ila-rrj p 21 1 

'l<Tax_us 1 53 
'l<TeÇb,v ( miisï) 177 
'l<l'<;lpa 94 



'üJ'evTas, 'GJ'évu ( ~amsa) 2 o o , 3 1 5 
'üJ'évTaxa ( 111utafytimnis) 11 8 
'Wépas (fJiiya) 200 
'Wep111paip1f 15 8 

'Weprnôap.101 ôuvarie1s 2 1 4 
'ü1ep1cnrwµ.ù•Y/ 21 5 
'ü1epur7epa 80 

'ü1epur1epewv 80 

'ü1ep1T7ôv(ja1'd) 200, 25!1 

'ü11>p1T7 fa1s apTIOV ( ZlltVJ a{-jai·d) 
254 

'ü1ep1T7a1C1s 'ü1ep1T7ôv (fa1'd alfa rd) 
254 

'GJ'lfyavov 82 
'Wfixus 315 
'Wmpôv 308 

'GJ'{ŒŒ>7 78 

'GJ'frupov 83 

'üJ'ÀavlJTes (nujüm sayyiira ) 'l85 

-- (lcawakib muta?iayyii·a) 285 
'WÀ<irr71yl:, 31 !1, 31 5 
'W ),efov ( aktai') 3.3 li 
'GJ'Àe1<iôes 209 

'üJ'Àel!TaVlJ ( intisc!f) 334 
'GJ'Àél!Tl>IV 240 

'GJ'Àeup<i 279 

'ü1ÀlJ/11f (qa1·') 254, 337 
'GJ'À1jpwµ.a 200 

'ü111di1ia 36 , 138, 169, 17 2 

- (rtï{i) 153, 160, 166, 285, 
333' 335 

'üJ'veuµ.aTmÔs (1·rt{1ï) 333 , 335 
'GJ'OIÛV l 7 2 

'GJ'OllJTmôs (/û'il, 'iimil, ~ûni') 284 

-wo1ôv, TÔ (kayjiyya) 189, 333 

'WOIOTl7S, 'üJ'OIOTlJTl>S 1 OO, 163 , 

173 ' 189 

- (kaY.fi!J!Ja) 165 
- (?abï'a) 3 7, 3 8 , 1 6 5 
'GJ'OIOUV (ja'i/) 337 

- 400 -

'GJ'orrôv Tfjs ôuvaµ.ews 189 
'ril'OŒOTlJS 100 

'ril'payµ.aTa 1 oo, 259 

-- ( opp. ,\ àvôµ.aTa) 241, 24 2 
-- ( ma'àni) 258 
7VpaÔTlJS 2 1 6 

'ril'polJyeiŒ8a1 ( taqaddama ) 3 3 ü 
'ril'pÔvo1a (' inàya) 3 'l 4 
- - (siyàsa) 336 

'ril'pôoôos Twv rr701xeiwv 177 
'ril'porrex_iis ( aqrab) 3 3 3 
'ü1pô8err1s (~ila) 250 

urp0Tarre1s (fafti'il) 238 
'ril'pwTOS ( a?V!J.'al) 3 .j 2 

'WpwTOv afnov ( al-sabab al-awu:al) 
32!1 

'ril'pwTOv 1'WoÎÎv ( al-mu[wn·ik al-
awwal) 328 

1üpwTa rr701xera 165 , 174, 240 
'ril'pwTa Ù1JÔ(J.aTa 2 !13, 2 4 g 
îi1pwTa GW(J.7.T(f. 2 Û 3 
'ril'pWTl7 TeTpcmTus 2 1 8 

'm'pWTlJ ÜÀlJ 165 , 170 
'ri1'717vôv (!à' ù') 1 n 
fiu8ayôpe101 205 

rr u8ayôpe10s ffjipos 2 1 1 
'Wu8µ.lfv ( qà'ida) 200 

-uruÀwv 223 

'ril'ÎÎp ( nàr) 1 66, 176, 24 1, 284, 
308 

-uriJp aÙTÔ éip' éauToiJ 17 6 
'ril'Upap.{;; 178 

'Wupa1ioe1Ôlfs 1 78 
-urtlpyos 80 

'GJ'upe•Ôs 189 
'ril'upwos ( nii1·ï) 3 3 3 
-urupoe1Ôlfs 16 2 

paipav/s 84 

pi'j µ.a (lcalinw ) 2 5 o 
pr}riarn 2 5 2 

p17T{VlJ 7Ï 

'GJ'ÔÀ1s (madïna) ,;i62, 293 
'UTÔÀos ( qtt!b) 3 5 
7VOÀU7rÀlffh1a Twv Àôrwv 33 

'üJ'oÀtl7rous (katir al-ar:jul) 334 
'ril'OŒOV, TÔ 308 

PY/TOS 2 1 0 ' 2 4 0 
pl?,a ( afl) 1 6 2 , 2 o o 
pu() µ.ôs 2 1 5 

rrap~ovu~ 77 
rrcipl:, 24 1, 308 
ŒeÀlJVfr17;; 7 4 
Ô-Y1µ.alve1v (dalla) 258 

ŒlJfielov (uuq!a ) 152, 179 
rrfjf 1s ( la'fiu ) 1o8 

rriÔlJpos ( {iad1d, s1da1·yü?) 2 6 1 

rrxeôM7o; (: iftaraqa) 2 8 6 
Œ1COp7rios 66 

rr1ixpay~lm7 (À/Bos) 77 
rroipia 216, 301 
rroipirr7lJs 2 !1 1 

Œ7rep1i11.Tmôv ( tawlïd) 33!, 
rr7ropa 2 16 

rr7a8µ.os 3o5, 308, 310 , 313, 
315 

rr7éap ai'yew21 83 

Œ7eipcivou (ifrpY/ŒIS ( WftZ-U a/-taj) 
307 

rr7epe6v 1 79 

rr71nilf (nuq{a) 179 , 180, 184 
rr71x_os 2 15, 31 5 

oi drrô Tfjs 'i'. îoàs 171 
Y.7oiitol 171 

--- ( riwàqiyyün) 17 1 

-- ( a?{uï/; al-1'iwàq) 171 , 3 33, 
33b, 335 

-- ( a;~{iiib al-111ifalla, al-11ia:;üll) 
171 

-- ( a?!iab al-u,~1uwrîu) 1 7 1 , 2 7 8 
-- (uf{uwàniyytïn) 337 
rr701x_elov 171 , 2 13, 237-8, :i!,2 

- - ( us{uqus, us/uqu~) 237-8, 
332, 336 

rr701x_e(a 163 , 165, 177, 2 10 , 
260, 241 , 250, 308 

- (?abà'i') 165, 284 
('anrî~ir) 1 65 

Tà 1'aÀourieva 164 

( 'ü1piv ) rr701x_elwv 1 65 
Tà avw 2 11 

rr701x_etouv 2 91 

rr701xe1wµ.aTmôs 29 1 
rr7pay~ :ib7 
rr7tiipe1v 308 

! 
f 

• 

rrtiy1tp1µ.a ( imtiuïj) 333 
rrU')11tp1Œls ( imtizi1j) 3 3 4 
-- (.iam') 10 

CTU)X,UŒIS ( i~tilâ!) 1 68 
rru?,etil:.e1s 1 6!1 

'J"U(,U') ia1 1 6 !, 
ŒU"OI l:.lJ poi 81 
ŒUÀÀa@1j 208, 260, 2f11, ?.f17 
auµ.@e@17l!Ôs ('ara{l) 3 2 5 
--, 1taTà ('ara(lï) 336 
atip.@0Ào1J 9. 59 

rrup.7rarrx_ew ( : rtfiiba ) 'l 7 9 
ŒU(J.71" Àé1tTSllJ 2 Û 0 

ŒU/J..71" Àomi ( lafr!f) 2 1 li, 2 /11 
rruµ.rp8onos 215 

ŒU µ.ipWIJ!Y. '.JO 9 ' \! 1 0 ' 2 1 1 ' 2 1 /1 
-- é7r1a1Ca{Ôe1ta 2 1.'3 
rruµ.ipwvia 20 !1 , 216 

rruµ.ipwvîa1 (S "'{/ Z) 207, 2!16 
rru1JÔerrµ.o;; 3 6 

-- ( 1·ibiï!) 250 
ŒUVÔpop.lf 3 8 
ŒUVè1'TIXYJ ôtivaµ.1;; 1 68 

rruvéx_ew (jmna'a ) 1 G8 
ativ8err1s 3o5 
-- ( tarlcib ) 2 oo 

rru1J8eTOs ( 11turalclcab ) 'J 8'3 
rrtiv8eTos ap18p.os ( 'adad nnwakkab) 

200 

rruv81f107 244, 257 
ŒUŒ7 (1.(J"IS 2 4 1 

rripalpa (jalalc) 1 4 8 
rripa1prnos (lcurî ) 333 
rripiyyew ({ta~ara ) 168 

rripuyp.rni/ 1'ÎVlJŒI> ( ta{tarrulr al-
'urüq) 285 

ax_fo1s (ivufla ) 337 

rrx_fjp.a (Sale!) 1 li7, 24!,, 279 
rrw?,op.evov ( sàlim ) 2 8 !1 

rrwp.a 36, 139, 18!1, 2 10 

(iism) 19 , 332, 333 , 336 
(jasad) 279, 283 
(badan ) 330, 333 , 334 
airr817TOV Î 6 !1 , 1 8 4 

rrwp.aToe1Ôlfs 18 1 

Ta1!Tma 86 

Tal:.1s 189,. 190, 191 
-- ( damja) 190, ?.70 
- -- ( 11ia1·tnba ) 2 ! 7 

· TXÙTdv ( dii'frut Huœa ) 48 
• bcvov 53_ 

•Ûe1os ap18µ.os 2 oo 

TÛOs, TeÀSUTlf ( niluîyrt ) 2 OO' 2 o5 

•Ûerrp.x (!ilasm ) 203, 29l1 , 295 
TeÀfop.aTa 2!)1, 293, 29 /1 
TeÀerr71is 88 

TepaTüepyfrlJs 88 

Tc:Tpa1 wvov ( n111mbba') 178, 180 
T<:Tpa1'TUS 1 99, 2 17-8 
TeTpap.epés .'37 

TeTpaµ.eTpos ( awzim rubit'iyya) 
25 11 

TeTpas 315 

Téx_v17 99 , 302, 3o3 
(?an'a) 3o3 

OlJp.1oupym~j 130 

iaTpmii 6 2 

iptirrews 3o3 
TeX,V11tW5 2 4 9. 

TOÀp.a (.fohwa ) 156 

Top.If 158 
TOVOS 210 

T071"0S 100, 139 

•pax_lJÀOs 1capôias ('unuq al-qalb) 
335 

T pe7r7 os ( tarj'ay y ara ) 2 8 4 
•pds 205, 3 15 

Tp/j'WVOV dlJ(J. IOUp( 11tOV 2 1 2 

TplrieTpos ( aivzàn tulü!iyya ) 2 5 !1 
•pm Àcirrios 2 1 7 
Tpés . . . TSTpcims 1 1 8 

Tp1rrp.éy1rr1os 11 7 
TUX,l/ 257 , 258 

üawa 66 
ùam,;()lv17 (À/Bos) 77 
ùy1ewôs 308 
ùypôs 1 65 , 189, 218 , 31 o 
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ùypa ( l'U{ühàt) 333 
ùypci ypap.p.arn 2 5 7 
Ù/p0TlJs38, 189 

(ru/tïba) 175, '18!1 

- (lïn ) 175, 28!1 

- - ( nadi'tiva, balla ) 1 7 5 
ÙÔpap)1upos aVaTO),mlf 38 
IJ~wp (miî') 166 , 176, '!84 

1)),17 139 , 1l12, di3, 172, 17 !1, 

257 

(ltayülà) 1 ;)g' 17 1 
( miidda ) 1 7 1 

(!ïna ) 17 1 
('un?ur) :>.85, :!37 

ÜÀlJ Twv dp18µw 1J ( Ttayülà al-a'dàd) 
'.!OO 

Ù)d1'05 2 1 0 

ùp.1jv (gisii' ) 335 
Ü7rapl:,1;; ü~aTOS 177 
ùrrepoupavw1 •cil:.e1s 31 !1 

Ù7rlJpfr1s 2 go 
Ù7roÔox_lf 158 

Ù7rOTi()err()a1 ( waga'a) .3 3 2 

Ù7rol!ci),aµ.ov 1 1 o 

ùrro1ceip.evov (?tamil) 1 38, 139 
Ù7romrr71s, Ù7r01'ua7 ls ( luï.fisndas) 

55' 191 
Ù7rOTeÎVOU(J"(J. 2 1,'-l 

Ù7r7la 213 

ürr7epa ùvôp.aTa 2 6 3 

ipa1'0S 83 
ipavrnrr1mlf ( waltm, &ayàl) 285 
ipavTarria 2 1 6 

ipapr-ia"a 189 
ip8elperr8a1 ( datam ) 3 'l 1 

ip8lrr1s 2 1 6 
ip8onos 2 1 o, 2 1 1 

ip8ovos ( !iasad ) 283 

ip8opci (jasiid, balii ) 284 
ipiaÀobwp.os 36 
ipiÀos 18 2 , 

ip1Àorroipo1 (Jalàsifa) 338 
iplÀ•pov 323 
ipÀélf; ('urüq 1tÏtbùf.a ) 2 85 

51 



<;3o~elufJ11.1 ((tazuna) 279 
<;3opa 337 
<;3pOV'YJ<71S' 2 t 6 
<I>puJws 2 1 5 
<;31ip11.µ11. ('ajïn) 160 
<;3vumôs (tabï'ï) 320, 332, 338 

oi 6vTwS' <;3uumoî 2 4 1 

<;3vuma 61, 62, 63, 65, Bo, 86 , 
93, 94 

-- ( yawa:ç~) 9 l1 , 2 o 3 , 2 9 2 

-- ( al-umü1· al-{abï'iyya ) 32 !1 
<;3vmx'7. u1.•µ11.T11. 18!1 
- - ôvv11.µép11. 62 
<;3wrm11.i ôwaµe1; 6 2 

<;3uu1; 36, 38, 63, 99, 130, 
165, 206, 3o3, 308, 309 

-- ({abï'a) 150, 165, 200, 
285, 332 

- ({ab') 285 
-- (kiyan) 256, 320 

ôfJev r, <;3l.iu1; 1 37 
<;3!.iue1; 165, 2 1 o 
-- oùpav111.1 38 

- !102 -

<;3uue1 24!1, 256, 257, 260 
<fvTov ( nabat) 2 83, 31 5 
<;3wvri (,rnwt) 211, 25/J, 259 
~wvrievT11. 2 09 , 2 1 o , 2 t 3, 2 1 11 , 

215 , 2l11 
<;3wV'YJTmÔv ( ta,nv!t ) 33li 

x (lettre) li 3 , 4 6 , 2 t t 

xah11.v80S' 20 
x_11.µ11.1Àéwv 1 1 o 
;(!1.p!Y.XT>Jp 2 19 
;(!1.p;('YJÔÔVIOS' 78 
x.,o>.r, µôuxov 7 8 
;(ÔÀos 249 

xopôri 208' 209' 21 0 
x_pf}u811.1 ( ista'mala) 3 3 6 
Xp1u1111.vô.; 3!1 
Xpbvos 137 
X,pÔVOS' 1 OO 

- - xpovov 3 1 3 
;(p'Jufj x_epr70V'YJ<70S' 9 1 

x.pvuoyp11.<;3là 7 8 
x.pvuo7roda 38 

xwp11. 154, 158, 15g 
- (balad) 159 
-- (mamlalca) 293 
X,wp1uµà.; ../Jvx.fJs <7W(J-!1.TOS' 124 
xwp1u1os 32li 

../;eiiôo; ( wahm ) 2 7 9 

../;>)<;30; 211 

../J1Àri 21 5 

../JiÀwOpov 70 

../Jvxri 138, 139 , 177, 210, 215, 
219, 259 , 310 

- (11ajs)255, 279 ;283 ,33o, 
332 

../JuxiJ xourJ.ou (nafs al-'alam ) 333 

../Juxmw; 1 77 

../Jux.oyovmàv Tplywvov 2 18 

../Juxpos 153, ' 189, 190 , 218, 
241, 310 

../JuxpoTepos 1 65 

../;ux_poT'YJs 38, 166 , 189 , 190 

6. INDEX DES TERMES ORIENTAUX 

aban erï ( accad.) 72 
abrm IGI-AfUS-GIR (accad.) 74 
aban ZA-TU-IGI-MU$-GIR (id.) 

74 
ahan (pers.) 2 61 
Alef (hébr.) 2 67 
alef, bët, jamal, dalad (hébr.-ar. ) 

!!63 
ai·ou ( éthiop. ?) 68 
anëz lcalaltï (pers. ) 2 6 1 

- J.J-> (?)(pers. ) 26 1 

bargast, baigust (pers. ) 81 
bïdastar (pers.) 70 

candmlciinta (jandarkand ) (sa nscr.) 
74 

es{ü6:a ( syr.) 237 
éstu!rsë p'sï!ë, 1n'mldc'që ( syr. ) 

175 

AUTRES QU' ARABES . 

gedsë (syr. ) 175 
Gimel (hébr.) 2 63 
golir (pers. ) 1 7 o 
(JO Ira ( sanscr. ) 17 o 
[Jund (pers.) 7 o 
gundibïdastar, {J und i b ad as ta 1' 

( pers. ) 70-71 

(wlclcïmë (ta( d)lë ( s y r. ) 1 7 5 
ftarisi (éthiop. ?) 68 

jzba ( pers.-ar.) 2 61 

kastûi·ï ( sanscr. ) 71 
/ceyana ( syr. ) 63, 285, 320 
fcurlcizannu ( accad. ) 68 

m•nâfü zecoi·ta ( syr. ) 17 5 
menawwü[ü ( syr. ) 17 5 
Mèm (hébr.) 267 

iuî[Ja ( sanscr. ) 9 2 

nôs-adar ( pehl. ) 4 2 

përôzâg ( pehl. ) 76 

rës üsawwâ[â ( syr. ) 2 7 5 

sim (pers. ) 261 
simâ[â ( syr. ) 2 75 
Sin (hébr. ) 267 
.f ny ( égypt. ) 1 ih 
sunya (sanscr.) 179 
Suvar~iabhft111 i ( suw a rn -b h üm ) 
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